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Après la période estivale, qui a donné à tous un 

espace de respiration face à la crise sanitaire, 

la rentrée se profile avec les contraintes associées à la situation fluctuante 

due au virus. Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) reste en vigilance  

pour apporter si besoin aide et soutien à nos habitants les plus fragiles. 

Au printemps dernier tous nos aînés de plus de 80 ans ont été contactés pour 

une aide à la vaccination. Nombres d’entre eux étaient déjà dans la démarche  

avec l’appui de leurs proches. Les autres, volontaires, ont pu se faire vacciner 

sur le centre de Savenay. 

Collectivement, nous ne sommes pas encore sortis d’affaire et il est impératif 

de conserver les réflexes des gestes barrières quand cela est nécessaire. 

Depuis maintenant un an que la nouvelle équipe municipale est en place, nous 

nous sommes attelés à mettre en œuvre les grands projets pour notre commune.  

Dès septembre une grande souscription sera lancée pour la restauration du 

château en partenariat avec la fondation du patrimoine et l’association ARPE. 

La fondation TotalEnergies s’est engagée à hauteur de 90 000 euros pour 

nous aider dans cette restauration. Cette entreprise phare de notre territoire 

démontre par ce geste tout son engagement dans l’aide de préservation du 

patrimoine local. Les particuliers seront également mis à contribution et j’ai 

bon espoir que les Prinquelais se mobiliseront pour valoriser leur patrimoine. 

Sur la sécurité : un travail sur les infrastructures est en cours et dès la rentrée 

des aménagements seront opérationnels, notamment sur la VC6 (route de la 

Haie de Besné). La mise en place d’une aire de covoiturage sur le nord de 

la commune est en cours d’étude avec le département, afin de désengorger 

le stationnement parasite dans le centre bourg. Le conseil municipal a acté 
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l’engagement dans la démarche « participation citoyenne », programme de 

prévention de la délinquance en partenariat avec la gendarmerie. Le travail de  

mise en place est en cours. 

Concernant l’environnement : Nous avons lancé une étude hydraulique sur la  

maîtrise du ruissellement et la gestion des eaux pluviales sur la commune. 

Le Parc Naturel Régional de Brière accompagné d’une agence d’urbanisme  

(ADDRN) et le SBVB (Syndicat du Bassin Versant du Brivet) suivent et 

participent à cette réflexion. 

Le bilan énergétique de la commune a été élaboré et nous donne des pistes 

d’actions pour les années à venir. 

Des travaux de curages de fossés sont également réalisés dans les secteurs  

nécessitant des interventions. 

Bien entendu, ces actions ne sont pas exhaustives et d’autres sont en cours. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne reprise. 
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Fête des vacances 

Samedi 3 juillet 2021 
Début juillet s’est déroulée sur le domaine de l’Escurays 

sous un soleil timide, la fête des vacances. De nombreuses 

activités étaient au programme, mises en place conjointe- 

ment par les associations, la municipalité et le comité par- 

ticipatif Culture/Evènementiel/Vie associative. Le public a 

notamment eu l’occasion d’échanger avec les associations 

sportives pour la rentrée prochaine. 

Tout au long de l’après-midi, des spectacles ont été propo- 

sés à la population venue nombreuse et à la nuit tombée, 

le film La Vache a été diffusé via le traditionnel cinéma de 

plein air. 

Nous remercions les commerçants ambulants et les diffé- 

rentes associations pour leurs efforts. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 

une nouvelle édition. 
 

 
 
 
 

Maison du Bienveillant 
Les travaux d’aménagement intérieur de la maison du  

Bienveillant, dépendance attenante au château de l’Escu- 

rays sont terminés depuis la première semaine d’août. 

Cette salle communale est disponible depuis mi-août 2021. 

Elle permet l’organisation de fêtes familiales, mariages, 

anniversaires etc. 

Ce lieu sera également adapté à l’organisation de sémi- 

naires d’entreprises ainsi qu’à la tenue de réunions pour 

des collectivités ou des associations. 

La capacité d’accueil est de 70 personnes assises, des 

tables et des chaises sont à disposition. La salle est pour- 

vue d’une « sono », d’un vidéoprojecteur et d’un écran  

mural électrique. La cuisine est équipée : d’un évier, d’une 

armoire réfrigérée, d’un réchauffe plat, d’un micro-ondes 

 
 

 
et d’un piano 4 feux électriques. 

Aucune mise à disposition de 

vaisselle. 

> Pour tous renseignements ou réservations, 

nous vous remercions de contacter la mairie au 02 40 56 62 90. 
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Labyrinthe 
Mais que se passe-t-il du côté de l’angle des rues de la 

Gourhandais et du Haut Chemin. Et oui ! le voilà le laby- 

rinthe végétal est sorti de terre. 

Le labyrinthe fleuri a été conçu afin de créer une animation 

ludique et pédagogique tout en prenant en compte l'em- 

bellissement de Prinquiau. 

Différentes graines ont été semées et on peut observer des 

panneaux explicatifs sur ces mélanges. 

Il a un caractère également de biodiversité ainsi des hôtels 

à insectes, nids à mésanges y sont installés, ils ont été fa- 

briqués par l'agent communal en charge des espaces verts. 

Il s'agit d'une première initiative sur la commune, l'idée 

par la suite est de pouvoir trouver d'autres parcelles com- 

munales à fleurir sur différents secteurs afin de pouvoir 

créer une animation pédagogique en faisant contribuer les 

élèves des écoles de la commune pour la réalisation des 

hôtels à insectes et des nids… 

Merci pour vos commentaires positifs et n’hésitez pas à 

contribuer à l’embellissement de votre commune en par- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ticipant à la commission qui se déroulera le jeudi 4 no- 

vembre à 19 heures, salle des Bruants. Afin de vous ins- 

crire à ce premier comité et obtenir plus d’informations, 

vous pouvez prendre contact avec Angélina HAMMER- 

SCHMIDT, Adjointe à l’embellissement de la commune. 

 
 
 

Haie du stade 
La haie de cyprès situé au niveau du stade de foot est en 

très mauvais état. Aussi, en accord avec l’environnement, 

il a été décidé de la supprimer et de la remplacer par une 

nouvelle. Par la même occasion le pare ballon fera peau 

neuve. 
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Les cigognes sont aussi 
Si la population de Cigognes blanches en Loire-Atlantique 

s’élève aujourd’hui à plus de 240 couples nicheurs, cette 

espèce emblématique, arborant de longues rémiges noires 

et un grand bec rouge vif, a pourtant bien failli disparaître 

dans les années 70. 

À cette période, il ne restait que 11 couples en France, me- 

nacés par la chasse, la sécheresse sur les sites d’hivernage 

en Afrique et l’augmentation des variations climatiques ex- 

trêmes induisant une forte mortalité chez les poussins. Elle 

est désormais considérée comme espèce protégée, il est 

donc interdit de lui porter atteinte de quelque manière que 

ce soit, à elle, ses petits ou même son nid. 

La cigogne est une des rares espèces d’oiseaux qui se 

portent bien. Elles ont su s’adapter et profitent de nos ins- 

tallations électriques pour se mettre à l’abri de leurs pré- 

dateurs. La présence abondante d'écrevisses américaines 

leur permet de s’alimenter très facilement. Sur Prinquiau, 

il y a deux nids. L’un proche de la mairie et l’autre à la Fer- 

rière. Les cigognes aiment les marais, les espaces pâturés 

et le calme. 

L’association ACROLA (Association pour Connaissance 

et la Recherche Ornithologique en Loire et Atlantique) 

étudie (entre autres études), cette espèce par le suivi de 

la dynamique évolutive de sa population dans le dépar- 

tement. Ainsi, après avoir étudié sa migration par balise 

GPS, ils attendent avec hâte son retour à la fin de l’hiver,  

observent les couples se former, recherchent les nou- 

veaux nids en construction, comptent les poussins nés 

durant la période de nidification et entament un suivi par 

capture-marquage-recapture. Il s’agit là de poser sur les 

Hubert Dugué (Ornithologue de l'Acrola) 

pattes des cigogneaux deux bagues, une immatriculation 

métallique unique propre à l’individu, et une auxiliaire plas- 

tique composée d’un code alphanumérique à 4 entités. Ce 

suivi permet, à terme, d’évaluer l’évolution de la population 

en connaissant les lieux et dates de naissance des indivi- 

dus qui seront par la suite des adultes reproducteurs et 

de déterminer les paramètres influençant cette espèce. 

L’installation de caméras près des nids est portée par cette 

association et la diffusion se fait sur le site du Parc Naturel 

de Brière sous le programme “Objectif Cigognes”. Le pro- 

gramme scientifique de suivi de la Cigogne blanche n’est 

pas sans frais, vous pouvez dès à présent soutenir l’asso- 

ciation en adhérent et/ou en faisant un don sur HelloAsso 

(défiscalisable à 66 %). 

 
 

Une étude hydraulique est en cours 
Depuis le mois de juin, une étude hydraulique a débuté 

pour comprendre et apporter des solutions au problème du 

ruissellement des eaux pluviales et des nombreuses inonda- 

tions auxquelles la commune a dû faire face. 

Une première étape a été effectuée cet été. Il s’agit de 

cartographier l’ensemble du réseau pluvial (cours d’eau, 

mare, fossé) et de modéliser par la suite différents scéna- 

rios de montée des eaux et de proposer différentes solu- 

tions pour notre commune. 

Pour compléter et aider à la réflexion, la communauté de 

Communes et le SBVB (Syndicat du Bassin Versant du Bri- 

vet) ayant la compétence sur la gestion des milieux aqua- 

tiques nous accompagnent. De plus, le Parc Naturel Ré- 

gional est aussi intéressé pour suivre et participer à l'étude 

dans le cadre du « Laboratoire Inventer l'urbanisme de 

demain ». Cette étude qui conduira à des propositions de 

renaturation pourra être un bon exemple pour illustrer la 

plus-value des solutions fondées sur la nature (pour ré- 

pondre aux risques liés aux aléas climatiques). 

à Prinquiau 
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Découvrir la faune et la flore près de chez soi et les préserver 

 

C’est en mai 2019 qu’ont été lancés les Atlas de la Biodiver- 

sité Communale (ABC) sur les huit premières communes 

concernées du Parc naturel régional de Brière : Trignac, 

Montoir De-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac, Crossac, 

Donges, Besné, Pontchâteau et Prinquiau. Ces communes 

ont bénéficié d’une animation de deux ans 

pour mettre en œuvre cette démarche. 

Un atlas de la biodiversité permet de réa- 

liser un état des lieux global de la faune, 

de la flore et des habitats présents sur la 

commune. Partant du principe que l’on 

protège ce que l’on connaît, cet inventaire précis, orches- 

tré par le Parc naturel régional de Brière et réalisé avec des 

scientifiques (qu’ils soient botanistes, ornithologues ou 

bien encore mammalogistes…), a pour objectifs d’amélio- 

rer finement les connaissances de notre patrimoine naturel 

local et d’agir en conséquence en identifiant les enjeux. En 

quelque sorte, il permet de trouver le bon équilibre entre 

protection de la nature et développement territorial. Les 

groupes inventoriés sont les oiseaux, les amphibiens, les 

reptiles, les chauves-souris, la flore et les habitats natu- 

rels, ainsi que les papillons de jour, libellules, criquets, 

grillons et sauterelles en ce qui concerne les insectes. 

L’autre point fort de ce projet concerne la sensibilisation 

des habitants, élus et autres acteurs locaux à la biodiversi- 

té dite « de proximité ». Des rendez-vous 

gratuits et pour tout public ont été propo- 

sés en lien avec le monde naturaliste sur 

des thématiques liées à certains groupes 

d’espèces ou d’habitats naturels, sur les 

communes engagées dans la démarche. 

D’ici quelque temps, Prinquiau recevra les résultats de cet 

inventaire. Ils prendront la forme de rapports intégrant 

toutes les données recueillies au cours des deux ans avec 

des pistes d’actions afin de lancer des travaux concrets de 

préservation de la biodiversité sur chaque commune. Des 

posters version grand format seront également produits. 

Ils refléteront le travail réalisé, avec quelques espèces et 

habitats naturels emblématiques qui ont été retrouvés sur 

chacune des communes. 

 

 

Lutte contre le frelon asiatique 
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une 

bouteille en plastique. 

Mode d’emploi : 

• Couper une bouteille en plastique au tiers supérieur. La 

partie haute sera placée à l’envers pour faire entonnoir. 

• Faire des petits trous (environ 5 mm) à l’aide d’un fil de 

fer chaud pour laisser s’échapper les petits insectes non 

ciblés. 

• Au fond de la bouteille versez : 

- un verre de bière brune de 

préférence 

- un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) 

- un trait de sirop (cassis, fraise… ) 

• Refermer le piège avec la partie haute de la bouteille à 

l’envers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
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Signalisation au sol 
La municipalité a procédé au re-marquage au sol d’une grande partie des passages piétons et des stops qui étaient effacés 

ou peu visibles. 

D’autre part, des travaux seront réalisés sur la route CV 6 (fin de la rue de Champoulain jusqu’au lieu-dit Beauchêne) : 

- Élargissement de la chaussée 

- Implantation de stops (marquage au sol et panneaux de signalisation) 

- Réduction de la vitesse 

 
 
 

 

Le stationnement 
Dans le centre bourg, tout véhicule à l’arrêt ou en station- 

nement doit être placé dans le sens de la circulation selon 

les règles inscrites dans le code de la route. 

Force est de constater que cette règle de stationnement 

n’est pas appliquée. Voir photo ci-contre : Tous les véhi- 

cules sont à contre-sens !!!! 

M. Blanc, 1er adjoint en charge de la sécurité, est persuadé 

qu’il ne s’agit pas, pour un grand nombre d’automobilistes, 

d’une faute intentionnelle mais d’une méconnaissance de 

cette réglementation. 

Il explique l’importance et l’intérêt de respecter ce sens en 

précisant la dangerosité que cela représente, notamment 

par un manque de visibilité en sortant du stationnement. 

Il ajoute qu’il s’agit d’une infraction au code de la route et 

donc passible d’amende pour ceux qui se garent à contre- 

sens de la circulation. 

Soyons donc tous vigilants et responsables. 

 
 

Radars Pédagogiques 
La municipalité a fait l’acquisition de deux nouveaux ra- 

dars pédagogiques. Ils seront positionnés sur des endroits 

stratégiques de la commune. Ils enregistrent les vitesses 

des véhicules dans les deux sens de circulation. Ce dis- 

positif vise à inciter les usagers en infraction à modifier 

leur comportement sans les verbaliser. En effet, l’affichage 

dynamique de la vitesse interpelle l’automobiliste et génère 

une prise de conscience immédiate. 

Les bénéfices d’une réduction de vitesse : baisse des ac- 

cidents pour tous les usagers, du bruit et de la pollution. 
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CMJC 
(Conseil Municipal des Jeunes Citoyens) 

 

Après un temps de pause contraint à cause de la crise sa- 

nitaire, un renouvellement d’une partie du CMJC a pu se  

faire à la suite des élections du 20 février dernier. 

Les électeurs des deux écoles, des classes de CM1 « Le 

petit prince » et « Notre Dame du sacré Cœur » ont massi- 

vement voté pour leurs nouveaux représentants. 

Le nouveau CMJC est composé de 15 élus : Emma, Inès, 

Kélian, Ronan, Nora, Laure, Julie et Nolhan. Ils rejoignent 

les CM2, élus l’an passé : Paolo, Yoven, Justine, Lilian, 

Loéva, Margaux, Kyle. 

Les élus se sont rapidement mis au travail afin de présen- 

ter des fiches projets ( aire de jeux pour les enfants de 

 
 
 
 
 
 
 
 

plus de 6 ans, stabilisation du terrain de bosses, l’envi- 

ronnement (nettoyons la nature et un potager citoyen). Ils 

présenteront leurs projets lors d’un conseil municipal. 

 
 

ALJ (Association Loisirs Jeunesse) 

retour sur les vacances 
Lors des vacances de février 2021, les jeunes des Trois 

communes accompagnés par l’ALJ se sont retrouvés au 

local de Campbon. (une moyenne de 20 jeunes/jour) 

Comme chaque période de vacances, le lundi est destiné à : 

- Établissement des règles de vie 

- Création du planning d’activités pour la semaine 

- Répartition sur les différentes tâches ménagères de la 

semaine 

- Jeux de connaissance sur la seconde semaine car 4 nou- 

veaux juniors 

Depuis le début de l’accueil sur les trois communes, les 

10-17 ans apprécient jouer au Gabo (jeu de cartes). Afin de 

valoriser cette pratique, un tournoi a été organisé le jeudi 

25 février. 11 participants (4 jeunes et 7 juniors) et un lot 

pour récompenser les 3 vainqueurs. Un temps à réitérer. 

Chaque semaine une activité phare est proposée : 

Le mercredi 24 février, un grand jeu extérieur à l’Escu- 

rays a été organisé regroupant les 10-17 ans des quatre 

communes (Savenay, Campbon, La Chapelle-Launay et 

Prinquiau). Ce jeu est une adaptation du Galerapagos, jeu 

coopératif revisitant le jeu Koh-Lanta. 

Le mercredi 3 mars, le groupe des 10-17 ans des trois com- 

munes est allé visiter le moulin de la Bicane à Campbon : 

 
 
 
 

 

- Découverte du patrimoine local 

- Découverte d’un vieux métier : meunier 

- Intérêt pour le fonctionnement du moulin 

- Fabrication de pain au local avec la farine du Moulin 

- Une journée appréciée par l’ensemble du groupe ravi de 

repartir avec son pain 

Installation d’un espace zen-cocooning dans le local, en 

réponse à une demande du groupe 

- Les deux vendredis ont été des séances de cinéma mai- 

son avec le choix du film laissé au groupe (Jumanji et 

Hollywoo). 
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La période estivale est terminée et l’ALJ a pu proposer aux 

10-17 ans de Campbon, la Chapelle Launay et Prinquiau 

des activités et des sorties durant tout l’été avec un accueil 

journalier à Campbon. 

Partir découvrir le Puy du Fou, se baigner au bord de mer, 

grimper dans les arbres, s’aventurer dans un parc d’attrac- 

tions. Plein d’idées pour s’amuser tout au long de l’été. 

L’équipe jeunesse de l’ALJ a proposé un été riche pour  

s’aérer l’esprit. Mais aussi des veillées les jeudis soir pour 

partager un repas convivial. Un système de navette a été 

mis en place pour permettre aux jeunes des différentes 

communes d’aller sur le lieu d’accueil. 

Un chantier jeunes citoyens réalisé avec l’ARPE de 

Prinquiau a permis à un groupe de 8 jeunes (15-17 ans) 

 
de s’engager sur une mission d’intérêt collectif (voir focus 

Escurays). 

> www.aljsavenay.fr 

 
 

 

École privée Notre Dame du Sacré Coeur 
Nous avons poursuivi cette année scolaire 2020-2021 si 

particulière et pour garder le sourire et la motivation de 

nos élèves nous avons fêté le carnaval le mardi 16 février. 

Nous avons aussi découvert notre école sous la neige le 

jeudi 11 février, quel plaisir de toucher ce manteau blanc. 

Dans le cadre du Parcours d’éducation à la Santé, nous 

avons fait intervenir des personnes en service civique 

au SDIS 44. L’occasion pour nous d’apprendre à donner 

l’alerte, d’avoir les bons réflexes en cas d’incendie et de 

s’initier aux gestes qui sauvent. 

Enfin, le mardi 18 mai, nous avons accueilli au sein de 

l’école Sébastien Dos Santos Borgès, l’aventurier explora- 

teur que nous suivons depuis le début de l’année scolaire. 

Il est venu avec ses nombreux chiens de traîneau et tout 

son matériel. Une magnifique journée ! 

 

 

 
 
 
 
 
 

Un été pour les 10-17 ans à l'ALJ 

http://www.aljsavenay.fr/
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Association des Commerçants de Prinquiau 
Ce sont des commerçants engagés qui, dans une initiative dynamique, viennent de créer l’ACP : 

l’Association des Commerçants de Prinquiau. 

Elle regroupe 7 commerces : un bar tabac PMU, une supérette, une pharmacie, un salon de coiffure, 

une boulangerie-pâtisserie, sans oublier une tatoueuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Coiffure 

Instinc'Tif 

 
 
 

Kim Tatoo 

Bar 
des Sports 

 
 

 

ACP 

 
 

Proxi 

 
 
 

 
Pharmacie 

 
 
 

 
Le Fournil 
Prinquelais 

 
 
 
 
 
 

 

Aurélie 

Vice-présidente 
 
 
 

 

Vous êtes commerçants et souhaitez rejoindre notre équipe, 

contactez-nous au 06 63 85 25 73. 
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M.A.M. Les P'tites Pommes d'Happy 
La M.A.M Les P’tites Pommes d’Happy a ouvert ses portes 

il y a maintenant un an. 

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous 

ont soutenues de près ou de loin dans notre projet et qui 

nous ont permis d’aller jusqu’au bout. Nous voulions dire 

un grand merci aux parents qui nous ont déjà fait confiance 

et nous ont confié leurs enfants, grâce à eux nous sommes 

complètes pour les mois à venir. 

> Contact : Facebook 

lesptitespommesdhappy@free.fr 

07 80 60 60 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:lesptitespommesdhappy@free.fr
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Amicale Laïque 
La saison 2020-2021 a été chaotique et très compliquée. 

Nous avons pu débuter en septembre avec le respect des 

consignes sanitaires. Ensuite, avec la fermeture des salles, 

nous nous sommes essayés au cours en Visio. Au vu des 

consignes gouvernementales, nous nous sommes résolus 

à opter pour la mise au chômage partiel de nos animateurs. 

Afin qu’ils n’aient aucune perte de salaire, nous avons dé- 

cidé de leur verser le complément d’indemnisation sur nos 

propres fonds. 

Vous pourrez admirer quelques œuvres de Pierrick Tual  

notre animateur de la section PEINTURE sur notre page 

Facebook. Ses élèves, quant à eux, attendent la reprise des 

cours en septembre. 

Nos échanges en ANGLAIS avec Sarah, Shirley et les ami. 

es du groupe reprendront en septembre 

Les élèves des deux groupes de la section ŒNOLOGIE 

n’ont pas eu l’occasion de se rencontrer cette année. Nous 

continuerons notre voyage parmi les cépages et appella- 

tions le plus vite possible. 

Les enfants de la section THÉÂTRE et leur animateur, Yo- 

hann, vous donnent rendez-vous en juin 2022 pour une 

représentation qu’ils vont préparer avec d’autant plus d’en- 

thousiasme, qu’ils ont été privés de répétitions cette année. 

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires et en 

respectant les consignes sanitaires, les sections DANSE et 

CHORALE ont tenté les cours en extérieur. 

La section SCRAPBOOKING, qui avait l’habitude, en plus 

 
 

de ses séances bimensuelles, d’intervenir auprès des 

classes de CM, au moment du marché de Noël, n’a pas pu 

faire bénéficier de ses compétences aux enfants. L’équipe 

est prête pour de nouvelles créations dès que possible. 

À Noël, notre vente de sapins a connu un franc succès. 

Nous relancerons l’action. 

Suivant les recommandations du Collectif National, re- 

layées par la FAL (Fédération des Amicales Laïques), les 

bénévoles de la section LIRE ET FAIRE LIRE ont dû re- 

noncer à intervenir dans l’école. Lectrices et lecteurs at- 

tendent le feu vert pour retourner pour partager leur pas- 

sion des livres et de la lecture avec les enfants de GS, CP, 

CE1. Enfants, enseignant.es, bénévoles sont sur les star- 

ting-blocks. 

Une nouveauté cette année, un échange débat après pro- 

jection d’un DVD avec les élèves de CM. L’année prochaine, 

nous irons au cinéma. 

Notre boîte à livres qui a eu beaucoup de succès, vit très 

mal les attaques de la météo. Nous avons un nouveau pro- 

jet, confié à l’atelier de réinsertion REAGIS. Nous espérons 

que vous lui ferez un accueil chaleureux et qu’elle poursui- 

vra avec succès la mission de la première. 

Nous vous tiendrons au courant par voie de presse et sur 

notre page Facebook de la suite des évènements. 

Le bureau et le conseil d’administration de l’Amicale 

Laïque vous souhaitent une bonne rentrée propice à toutes 

vos activités culturelles et sportives préférées. 
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Le tarif de la carte est de 25 m pour les adultes et 15 m pour les – de 18 ans. 

La réservation des courts se fait via une application smartphone ou PC. 

Si vous êtes intéressé(e) par une carte été, veuillez contacter M. Serge MAHÉ au 06 87 18 73 12. 

> Pour tout renseignement sur le club, vous pouvez contacter M. Pierre ROULOIS au 06 83 02 91 80. 

 
 

Gym 
Bonjour à toutes c’est un contexte tout particulier encore, 

nous espérons pouvoir reprendre et finir notre saison 

sportive sur les quelques semaines qui restent. 

Nous vous rappelons nos horaires et nos cours : 

LUNDI : • 9 h 00 à 10 h 00 pour la gym tonic, 

salle des sports avec Christine 

• 18 h 00 à 19 h 00 pour le stretching, 

salle municipale avec Christine 

• 19 h 00 à 20 h 00 pour le renforcement 

musculaire, salle des sports avec Martine 

 
 
 

MARDI : • 19 h 00 à 20 h 00 pour la zumba, 

salle municipale avec Éloïse 

• 20 h 15 à 21 h 15 pour le step, 

salle municipale avec Sophie 

MERCREDI : • 20 h 30 à 21 h 30 pour la gym tonic, 

salle de sports avec Sophie 

JEUDI : • 9 h 00 à 10 h 00 pour le stretching, 

salle municipale avec Christine 

Nous espérons vous retrouver dès que possible, 

Sportivement, 
 

> Mme LAMBERT Sylvie 06 79 28 98 03 et LEMARCHAND Michèle 06 10 84 29 32 

 

 

Pétanque Loisirs Prinquelaise 
Le club compte actuellement 16 adhérents. Nous souhai- 

tons la venue de nouveaux joueurs pour nous rejoindre sur 

le terrain de pétanque rue du Pont Thébaud, près du terrain 

de football tous les lundis et mercredis à partir de 16 h 00, 

pour ceux qui travaillent nous acceptons à tout moment 

(jusqu’à 18 h 15 en raison du couvre-feu), en respectant 

les distances ainsi que le port du masque. 

> Pour plus de renseignements, 

contactez M. Ch. LEROUX au 06 62 56 66 47 

ou plp.44260@laposte.net 
 

 

Tennis 

mailto:plp.44260@laposte.net
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Savenay Malville Prinquiau Football 
Après concertation auprès de plusieurs membres du Comi- 

té Directeur, du Directeur Sportif, de quelques présidents 

d’autres clubs, de la situation nationale et régionale qui 

ne s’améliorait pas et des dernières mesures applicables, 

la décision de suspendre toutes les activités d’entraîne- 

ments au sein du club à partir du 7 avril jusqu’au 

4 mai 2021 inclus avait été prise. 

Le SMPFC, qui a toujours proposé une activité 

depuis décembre 2020, était conscient que cette 

décision, difficile à prendre, avait été comprise 

par tous ses adhérents. 

Par ailleurs, une opération « achats de saucis- 

sons » pour vos repas et apéritifs estivaux, a été orga- 

nisée par notre Pôle Animation-Communication-Informa- 

tique. Au nom du club, nos sincères salutations sportives 

et amicales. Protégez-vous, protégeons-nous, protégeons 

notre institution 

FOOT 
Depuis une saison et demie, les coachs, toujours aus- 

si mobilisés et investis, ont continué de faire progresser 

les joueurs grâce à un travail technique toujours plus ac- 

centué, plus individualisé ainsi qu’aux « matches Covid »  

(avec espace délimité) qui aura permis de mieux structurer 

son jeu notamment chez les plus jeunes. 

Grâce au merveilleux outil qu’est le terrain synthétique, les 

séances d’entraînement se sont enchaînées presque toute 

la saison et quelle que soit la météo hormis les licenciés 

adultes très impactés par les décisions gouvernementales 

et le couvre-feu. 

Tout le club du SMPFC (Dirigeants(es) et joueurs(es)) est 

d’ores et déjà mobilisé pour préparer la saison prochaine  

avec notamment la volonté forte de continuer à renforcer 

l’équipe technique avec l’arrivée d’éducateurs diplômés 

comme c’est le cas depuis trois saisons maintenant. C’est 

un investissement toujours plus important pour l’associa- 

tion SMPFC mais les dirigeants(es) ont bien conscience 

que c’est la clé essentielle à la construction d’un projet 

de club durable dans le temps où chaque licencié 

peut être accueilli dans les meilleures conditions 

tant au niveau de la sécurité qu’au niveau péda- 

gogique mais aussi et surtout pour le dévelop- 

pement et l’épanouissement de l’individu. 

Les dates d’inscriptions seront connues très 

prochainement et mise en place selon le contexte 

sanitaire actuel. 

Enfin une très belle initiative et une grande nouveauté cette 

année : 

Les Stages de football Été 2021 ont démontré le dyna- 

misme du SMPFC et la volonté des dirigeants d’apporter 

chaque saison une offre de pratique en équation avec la 

demande des joueurs(es) et des parents. 
 

> Pour tous renseignements : Jean-Louis CHEVRIER 

au 06 87 96 82 91 ou Mireille DOUILLARD au 06 25 61 74 08 

 

KPCO (Karaté Club Prinquelais Omnisports) 

Après plusieurs mois d’arrêt suite au confinement et au 

couvre-feu, le KCPO a repris ses entraînements en exté- 

rieur sur le terrain de sport de Prinquiau, le mercredi à 

14 h 30 pour les enfants, ainsi que le jeudi à 17 h 30 et le 

samedi matin 10 h 30 pour les ados et adultes. C’est avec 

plaisir que chacun a retrouvé ce moment chaleureux tout 

en respectant les mesures sanitaires imposées. 
 

Club 
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À cause de la situation sanitaire le théâtre des Arlequins, 

comme beaucoup d’autres associations, vient de vivre 

deux saisons très compliquées. 

En 2020, la dernière représentation de notre troupe adulte 

a été interdite. En 2021, nous n’avons pu préparer aucun  

spectacle. 

Malgré les difficultés, nous ne nous décourageons pas et 

sommes plus motivés que jamais pour reprendre les répé- 

titions de la troupe adulte et vous présenter un spectacle 

en février-mars 2022. 

Nos jeunes comédiens ont été encore plus impactés : leur 

spectacle programmé en juin a été annulé deux années 

consécutives et lors de cette dernière saison, très peu de 

cours ont pu être dispensés. 

Notre association a d’ailleurs restitué aux adhérents l’inté- 

gralité de la cotisation 2020-2021. 

Compte tenu des restrictions sanitaires (notamment la 

sélection via le pass pour accéder à la salle) et prenant 

 
en considération l’incertitude sur les évolutions futures, 

l’association a pris la décision à contrecœur de mettre en 

sommeil les ateliers enfants et ados tant qu’une reprise 

sereine et pérenne ne peut être assurée. 

Nous espérons que la situation revienne à la normale le 

plus rapidement possible afin de pouvoir reprendre l’acti- 

vité des ateliers enfants et ados. 

Ces années difficiles que nous vivons montrent à quel point 

les interactions sociales sont importantes. Parce qu’elles 

permettent de rire ensemble, d’exprimer nos émotions, 

d’échanger, de se retrouver autour d’un projet commun, 

toutes les formes d’expressions artistiques restent essen- 

tielles et c’est pour cela que l’accès à tous doit pouvoir être 

garanti sans restrictions. 

 
> Pour tous renseignements, merci de contacter la troupe 

par mail : theatreprinquiau@laposte.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reprise en demi-teinte aux Arlequins 

mailto:theatreprinquiau@laposte.fr
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Vous êtes une femme ? Vous avez envie de vous lancer dans la création d’entreprise ? 
Faites partie de la saison 2 de “We’re In” ! 

« WE’RE IN », Women entrepreneurs in action, est une  

formation à destination des femmes du territoire : por- 

teuses de projets, créatrices d’entreprises ou jeunes en- 

trepreneuses. 

La prochaine promo commence en septembre 2021 avec 

une nouvelle programmation d’actions et d’ateliers dans le 

cadre du projet transeuropéen propose par Eléo Conseil et 

Lincubacteur à Saint-Etienne-de-Montluc, 

“Notre programme de formation a déjà fait ses preuves et 

à permis d’accompagner sur Estuaire et Sillon des femmes 

qui souhaitaient se lancer, dans de petits comme de plus 

grands projets. En saison 1, les projets portaient aussi bien 

sur l’ouverture d’une ferme maraîchère et pédagogique, 

que s’installer en tant que photographe, coach sportif, 

expert-comptable, assistante administrative à temps par- 

tagé ou encore se lancer dans un projet de soutien-gorge 

morphologique pour les femmes. Osez faire le premier pas 

et contactez notre équipe, nous saurons vous conseiller.”  

explique Perrine Edelin, Directrice de Lincubacteur Es- 

tuaire et Sillon 

Au programme : 
• Un parcours de co-développement professionnel pour 

trouver ensemble des réponses à partir du 23 septembre 

2021 (cycle de 9 séances) 

• Des stages d’une semaine en Allemagne, Belgique ou Es- 

pagne pour 10 entrepreneuses françaises du 4 au 8 oc- 

tobre 2021 

• Une formation « Je gère et développe mon entreprise » 

pour comprendre les mécanismes de gestion d’une en- 

treprise les 9, 16, 23 et 30 novembre 2021 

• Un workshop « je crée mon business » pour les por- 

teuses de projets désireuses de challenger leur idée d’en- 

treprise les 3 et 4 décembre 2021 

We’re In se déploie localement dans chacun des 4 pays du 

projet (En France, dans la région nantaise à Saint-Etienne- 

de-Montluc, en Espagne dans la région de Vigo, en Alle- 

magne dans la région de Sarrebruck et en Belgique dans la 

région de Bruxelles). 

Ce projet est soutenu par Erasmus + (programme eu- 

ropéen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le 

sport), réunit six partenaires : le cabinet Eléo conseil (Saint-

Etienne-de-Montluc), Lincubacteur Estuaire et Sil- lon via 

la société INTERFACES, gestionnaire de Lincubac- teur 

(Saint- Etienne-de-Montluc), l’Université espagnole de 

Vigo, un groupement d’entrepreneurs espagnols de la 

région de Vigo, l’association des Mompreneurs de Bel- 

gique et l’Université allemande de Sarre. 

 
> Eleo conseil - www.eleo-conseil.eu 

Eléo conseil accompagne et sensibilise, collectivités territoriales, 

associations, et entreprises privées dans la recherche, le montage 

et le suivi de financements européens. 

> Lincubacteur Estuaire et Sillon - Société INTERFACE 

www.lincubacteur.fr 

Lincubacteur est une pépinière d’entreprises, hôtel d’entreprises et 

espace de coworking situé à Saint-Etienne- de-Montluc, gérée par 

la société INTERFACES. INTERFACES a la charge de 24 pépinières 

d’entreprises sur le territoire national. 

> Contact presse : Maïté Cosnard - Tel : +33 (0) 6 14 01 85 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'entreprenariat au féminin 

http://www.eleo-conseil.eu/
http://www.lincubacteur.fr/
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Octobre Rose 
L’Objectif de l’opération : sensibiliser au dépistage du 

cancer du sein qui fait des ravages chez les femmes ET les 

hommes, les jeunes ET les moins jeunes. 

Rappel du principe : du 1er au 31 octobre les commerçants 

seront un point de collecte de soutiens-gorge usagés ou 

neufs, qui seront donnés au Restos du Cœur de Savenay 

pour les plus démunies. 

Un soutien-gorge récolté = un client sensibilisé au 

dépistage. 

 

Qu’est-ce que l’événement ? 

Opération de sensibilisation sur la prévention et le 

dépistage du cancer du sein à l’initiative de José 

Pierre de Sousa, président de l’association Plus 

Rose la Vie, dont la femme a été touchée par le 

cancer du sein. Ce n’est pas une récolte de fonds 

mais un moyen de sensibiliser le public avec légè- 

reté sur une pathologie grave et qui prend de l’ampleur. 

Récolter le plus de soutiens-gorge sur Prinquiau et les re- 

distribuer aux plus démunies qui font l’impasse sur leur 

besoin en sous-vêtements faute de moyen… Nous avons 

tous des sous-vêtements que nous ne mettons plus, au- 

tant en faire don aux femmes qui ne peuvent pas s’en offrir 

 

Le principe : 

1. Des soutiens-gorge inutilisés sont récoltés puis trans- 

mis à une association locale qui en fait don aux plus 

démunies. 

 
 

 
2. Les soutiens-gorge ne sont pas vendus mais bien don- 

nés, ce n’est pas une récolte de fonds. 

3. Les déposants sont sensibilisés au dépistage. 

 
Crédo de l’asso Plus Rose La Vie 
• Informer et Sensibiliser les femmes sur le cancer du sein 

et son dépistage. 

• Aider celles qui ont eu des traitements ou interven- 

tions à rebondir. 

• « Cancer du sein, Prenez-vous en main. Se surveil- 

ler C’est se protéger ». 

 

Par qui et avec qui ? 
En partenariat avec l’association fondatrice « Plus 

Rose La Vie » et l’association bénéficiaire « Les res- 

tos du cœur ». 

Les commerçants participants à la récolte : Le petit 

marché du coin, Le Fournil Prinquelais, Coiffure Instinc’tif, 

Belle et scintillante, Pharmacie du Soleil, Bar des sports, et 

bien d’autres qui souhaitent aussi s’impliquer dans la vie 

de la commune et dont le sujet leur tient à cœur. 

 

Quand ? 
Du 1er au 31 octobre, les soutiens-gorge seront à déposer 

dans les points de collecte des commerçants participants 

ou seront récupérés à domicile par Hélène HENRY qui su- 

pervise cette opération sur demande au 06 60 23 48 94. 

Cherchez un nœud rose sur les vitrines, déposez votre 

sous-vêtement à recycler et faites-vous dépister ! 
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Le saviez-vous ? Histoire locale 

Ils avaient 10 ans… 
SE SOIGNER 
SE PROTÉGER 

On avait souvent de l'impétigo, des furoncles. Pour soi- 

gner ceux-ci, on prenait une feuille de poireau, on enlevait 

la peau, on appliquait la feuille toute la nuit et le lendemain 

matin le furoncle avait bien grandi ! Beaucoup de gens 

avaient la tuberculose et en mouraient, de même pour l'ap- 

pendicite. Mon frère a été malade pendant un mois : on 

disait qu'il avait une « phtisie galopante ». Il est mort en 

février 1940. Mon père avait été mobilisé en 39 à Vannes, 

(il avait déjà fait la Première Guerre mondiale), et avait de- 

mandé à permuter pour pouvoir venir à Nantes à ce mo- 

ment-là. Après la mort de mon frère, il a fallu désinfecter 

toute la maison et moi je suis partie au préventorium de 

Plumelec, dans le Morbihan, pendant presque un an. 

La mère Angèle (tante de Roger Noblet) nous faisait peur : 

elle rouspétait tout le temps, mais elle avait le téléphone 

et quand quelqu'un était malade, on allait chez elle, même 

la nuit, pour appeler le médecin. Certains médecins de 

Saint-Nazaire s'étaient repliés sur Savenay. Il y en avait 

trois : 

- Le docteur Lemerle, venait à la mairie pour faire les vac- 

cinations, il ne souriait jamais ! c'était un dur ! Un jour, il  

a donné une calotte à un gars qui était tombé dans les 

pommes : Oh, là, là ! c'était une sacrée calotte ! 

- Le docteur Vaton : Je crois que ça s'est passé en 42. Je 

gardais théoriquement les vaches, mais en fait, je jouais 

à droite et à gauche et je suis tombé dans un trou et 

me suis cassé une jambe. Quand mon père est venu au 

champ, il me cherchait partout, mais, moi, je ne pouvais 

pas bouger. Il m'a ramené à la maison, et c'est le docteur 

Vaton qui m'a mis un plâtre : j'étais allongé sur la table 

de la cuisine et dès qu'il me touchait je hurlais ! « T'as 

pas fini de gueuler comme ça ! » qu'il m'a dit. Quand on 

a enlevé le plâtre, ma jambe avait cinq centimètres de 

moins que l'autre ! Les deux bouts de l'os n'avaient pas 

été bien raboutés. Du coup, mes parents m'ont amené à 

Saint-Nazaire à la clinique Gentin où on m'a recassé la 

jambe. Pendant que j'étais là-bas, il y avait un bombarde- 

ment sur la ville : les murs tremblaient, le plâtre tombait 

du plafond !.. 

- Le docteur Halgand avait une Peugeot conduite par un 

chauffeur : celui-ci enlevait les sièges arrière, allongeait 

le malade qu'il conduisait à l'hôpital de Savenay (l'hôpital 

de Saint-Nazaire s'était replié à Savenay). Il y a même un 

réfugié (Marcel Le Gallo) qui a amené sa femme accou- 

cher à la maternité à vélo ! 

Pour la pharmacie, il fallait aller à Savenay. 

La sage-femme, Yvonne Morand née Guihéneuf, habitait à 

Sem, elle avait eu une formation à St Jacques à Nantes et 

se déplaçait aussi en voiture. Quant aux infirmières, il n'y 

en avait pas. Les piqûres étaient faites par des particuliers 

qui n'avaient aucune formation (sauf pour le père de Marie 

Gérard qui avait fait son service militaire à Paris dans l'in- 

firmerie) et l'hygiène n'était pas toujours au rendez-vous. 

Louis Gérard était maçon et piquait : je me souviens, j'étais 

malade et je devais avoir une série de piqûres : ma mère 

prenait bien soin de stériliser seringue et aiguille, et lui, 

il arrivait, descendait de vélo, pissait un coup et me fai- 

sait la piqûre sans même se laver les mains ! La mère de 

Joseph Jagu de la Chudais piquait dans tout le coin : ah ! 

Elle en a fait des piqûres ! la mère des sœurs Noblet, Marie 

Meignen : elle était modiste et piquait, même l'abbé Blot 

piquait… 

 
Propos recueillis auprès de Thérèse Macé, Jeannette 

Noblet épouse Kerrouault, Anne-Thérèse Cochard dite 

Nana, Joseph Jagu, René Renaud, Marie Gérard épouse 

Brandon, Roger Noblet. 

(Mme Guillerme) 
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Le moulin de la Bicane à Campbon 
Le moulin de la Bicane, construit en 1840, situé sur la com- 

mune de Campbon est de nouveau en activité depuis sep- 

tembre 2019. Cette activité économique s’inscrit dans une 

filière locale. En effet, les blés sont cultivés sur les com- 

munes de Campbon, Pontchateau et Missillac par des agri- 

culteurs engagés dans l’agriculture biologique. Emmanuelle 

les moud ensuite à la force du vent sur les meules de pierre 

d’origine du moulin. Les farines de froment et de sarrasin  

sont ensuite vendues aux professionnels et aux particuliers, 

en vente directe au moulin les lundis, mercredis et jeudis 

de 10 h 00 à 12 h 00, sur le marché de Campbon le samedi 

matin et dans les magasins de proximité partenaires. 

Curieux de découvrir comment se transforme un grain de 

blé en farine ? Vous pouvez visiter le moulin en groupe ou 

en famille toute l’année. Il suffit pour cela de réserver un 

créneau de visite auprès de la meunière. Elle aura à cœur 

de vous expliquer son métier ainsi que l’histoire et le fonc- 

tionnement de ce patrimoine campbonnais. Le moulin est 

aussi un lieu de rencontres et d’échanges. Alors, venez 

participer aux différentes animations : kermesse, spec- 

tacle, ateliers divers… 

 
> Tenez-vous informé via le site internet du moulin. 

Contact : Emmanuelle JEAN / SARL Les Vents d’Anges 

06 01 02 54 65 

www.moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges 

www.facebook.com/MoulindelaBicane 

 

  

http://www.moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges
http://www.facebook.com/MoulindelaBicane


 

DOSSIER 

Le domaine 
de l'Escurays 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son château, ses dépendances, son parc... 
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a commune a décidé d’acheter le domaine en 

1994 après le décès du Comte Raymond de 

Maistre, dernier propriétaire et résident de l’Escu- 

rays. n’ayant pas de descendance. 

Le château est inscrit à l’inventaire complémentaire des 

monuments historiques depuis 1997. De nombreux ac- 

teurs utilisent tout au long de l’année ce site de 24 ha pour 

leur plus grand plaisir. 

L’ALJ (association loisirs jeunesse) propose à toutes les 

vacances scolaires pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans 

des trois communes (Campbon, La Chapelle-Launay et 

Prinquiau) des activités. 

Lors des vacances d’avril, le site des anciennes écuries 

est utilisé comme lieu pour l’ALSH (accueil de loisirs sans 

hébergement) et pour l’ALJ. L’Escurays est apprécié car 

les animations peuvent se dérouler dans un espace clos 

avec un grand parc. La configuration du cadre permet une 

utilisation pour la réalisation de grands jeux (ex Les Gale- 

rapagos, jeu revisitant « Koh-Lanta ») et autres activités 

de plein-air. 

Un chantier jeunes citoyens, accompagné par l’ALJ et ré- 

alisé avec l’ARPE de Prinquiau a permis à un groupe de 

8 jeunes (15-17 ans) de s’engager sur une mission d’inté- 

rêt collectif pour recevoir une bourse financière de 100 m. 

Celui-ci s’est déroulé du 9 au 13 août 2021 avec un temps 

de préparation en amont. L’objectif a été d’arracher les 

espèces invasives du château de l’Escurays et réaliser le  

rafraîchissement des panneaux en bois du château. 

 
Les anciennes écuries sont utilisées également tout au 

long de l’année notamment lors du Festival Prinquiau Mu- 

sik. En effet, des loges sont créées pour les artistes et la 

cuisine sert de lieu de restauration pour les bénévoles. 

Découvrons l’histoire du bâtiment 
et son architecture : 

En 1886, Henri Espivent de Perran fait construire de nou- 

velles écuries à L’Escurays. Son épouse, Madame de la 

Gournerie, écrit en 1912 : « Quelques embellissements 

furent faits en 1886 : mon mari fit bâtir les écuries en de- 

hors de l’enceinte ». Les écuries se trouvaient autrefois 

dans l’aile est du château. 

L’architecte utilise les artifices italiens en vogue à l’époque. 

On retrouve cette architecture au domaine de la Garenne 

Lemot à Clisson, domaine créé par le sculpteur Fran- 

çois-Frédéric Lemot. Au cours de ses séjours italiens, 

Lemot (1772-1827) était sous le charme de l’architecture 

toscane et ombrienne. 

L’architecture des écuries rappelle celle des « castelli » 

toscans. Les « castelli » présentent un corps carré central 

massif symbolisant un pigeonnier et des ouvertures en 

plein cintre cernées de briques chantignolles (briques de 

demi-épaisseur). La toiture en ardoise ne peut faire oublier 

la tuile rouge de la Toscane. 

 
Robert Bioteau 
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Tout au long des 3 kilomètres de sentiers, il est possible de 

se promener et d’admirer la faune locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site est également pourvu d’un parc ouvert au 
public sillonné par des sentiers pédestres et d’un 

parcours de santé. La commune a mis en place, avec 

l’assistance technique de l’Office National des Forêts, un 

plan d’administration, sur plusieurs années, des espaces 

boisés du parc pour en assurer une gestion durable, en 

ciblant les espèces phares particulièrement en danger ou 

protégées. Les objectifs sont de pérenniser les boisements, 

de veiller à la protection et au maintien de la diversité des 

essences forestières, et d’assurer la sécurité des usagers 

(promeneurs, sportifs). 

Depuis de nombreuses années et avec le soutien de l’asso- 

ciation ARPE, différentes missions sont faites par les bé- 

névoles afin d’entretenir le domaine. Une convention a été 

signée avec la municipalité afin de déterminer les champs 

d’exécution de chacun. 

Ensemble, les services techniques, l’ONF et les membres 

de l’ARPE permettent à chacun d’apprécier en toute saison 

cet espace naturel. 

Le parc est également constitué d’un jardin clos égale- 

ment classé. Les murs d’enceinte de ce jardin sont malheu- 

reusement en mauvais état. Le jardin accueille également 

l’opération « un arbre, une vie » qui permet de planter des 

arbres à la naissance des enfants de la commune dont les 

parents ne possèdent pas de terrain. 

En ce début de mandat, les élus ont souhaité remettre le 

verger en fonctionnement et des plantations sont à venir. 

Des animations pédagogiques pourraient être proposées 

au grand public. 

La flore est égale- 

ment omniprésente 

et de nombreuses 

essences se sont 

acclimatées à cet 

environnement. On 

peut y retrouver 

pin sylvestre ou pin 

maritime mais éga- 

lement des espèces 

plus familières tel 

que le chêne pé- 

donculé, le chêne 

pubescent, le ro- 

binier ou même le 

hêtre. 

 
C’est aussi un lieu particulièrement apprécié par les spor- 

tifs qui peuvent profiter du parcours de santé et profiter 

d’une belle balade à travers les différents espaces tel que 

la châtaigneraie. Saison après saison, la luminosité diffère 

et rend ce paysage magnifique. 
 

 
 
 

Un projet de Parcours 

Permanent d’Orientation 

est en cours de réflexion 

afin d’apporter au plus 

grand nombre un nouvel 

équipement sportif sur la 

commune tout en préser- 

vant cet espace naturel. 
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Journée du patrimoine 

 

De nombreuses animations se déroulent chaque année dans 
ce parc, et c'est avec le plus grand bonheur que Prinquelais 
et autres visiteurs profitent de cet espace. 

Les associations mettent en lumière le domaine de l’Escu- 

rays par leurs manifestations et permettent une visibilité 

du grand public. 

De nombreux évènements s’y déroulent tels que le 

campement médiéval (900 visiteurs) ou le vide grenier 

(300 exposants). Des ateliers de fabrication de nichoirs ou 

encore le festival Prinquiau Musik (4 600 festivaliers lors 

de la dernière édition) ont pris place sur ce site. Différents 

moments sont également proposés par la municipalité 

comme la Fête des vacances. L’office de tourisme inter- 

communal profite également de cet environnement pour 

proposer des animations. 

De nombreuses dépendances au château sont également 

visibles lorsqu’on s’y balade. 

Le préau du lavoir est mis à disposition des particuliers 

ou des associations. Cet espace permet d’accueillir jusqu’à 

120 convives. Une réservation auprès de la mairie est né- 

cessaire et l’ARPE met à disposition tables et chaises en 

cas de besoin. Il est possible également d’y réserver des 

La cabane à la chèvre 

 
panneaux coupe-vent afin de fermer le lavoir pour profiter 

au mieux de ce moment convivial. Un forfait supplémen- 

taire est à prévoir auprès de l’association. 
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Le lavoir 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une nouvelle salle polyvalente 
à disposition ! 

Après des premiers travaux réalisés en 2017 avec la mise 

hors d’eau, hors d’air de la salle du Bienveillant, chacun peut 

dès à présent louer cet espace de 70 m2, équipée pour rece- 

voir du public. C’est avec un réel plaisir que la municipalité 

vous propose de réserver cette salle pour vos mariages, fêtes 

de famille… Découvrez à l’intérieur tout le confort moderne 

via notamment une cuisine équipée de chambres froides, 

d’un ensemble de tables et de chaises, d’une sonorisation 

(payante sur réservation) et d’un vidéoprojecteur pour agré- 

menter cette journée. Sanitaires hommes et femmes ont 

également été prévus ainsi qu’une table à langer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette salle pourra également servir tout au long de la semaine 

pour des activités culturelles et séminaires d’entreprises. 

 
 

Découvrons une partie de son histoire par ce récit de Robert Bioteau 

Le “bienveillant" au château de L'Escurays 
Dans la nuit du 22 au 23 décembre 1793, le « bienveil- 

lant » du château de l’Escurays, Monsieur Ferret est su- 

bitement réveillé par des coups frappés dans la porte. 

Il est, avec sa femme, le gardien du château, « veillant 

au bien » des propriétaires, lui, parti dans les armées 

royales de Condé, elle et ses filles, prisonnières des ré- 

volutionnaires à Blois. Il est deux heures du matin. 

À la porte, transis de froid, épuisés et affamés, la Marquise 

de la Rochejacquelein avec sa mère et l’abbé Jagault fuyant 

la bataille de Savenay, où a lieu un carnage détruisant com- 

plètement les restes de l’armée vendéenne. Marie-Anne de 

la Gournerie nous raconte les faits. « Les Ferret sont heu- 

reux d’accueillir des Vendéens en fuite, surtout lorsqu’ils  

apprennent l’identité des fuyards. Ils leur offrent à dîner, 

les hébergent mais, le lendemain matin vers huit heures, 

Ferret entend des coups de canon dans la campagne toute 

proche. Il faut faire vite, d’autant qu’il voit les soldats ré- 

publicains poursuivre les Vendéens. Il réveille alors ses 

hôtes qui ont juste le temps de s’enfuir à l’arrière, par une 

porte dérobée, quand arrivent les soldats qui tirent dans 

leur direction sans les atteindre ». En représailles, les ré- 

publicains vont détruire le colombier, signe de noblesse, et 

vont piller le château. 

Le « bienveillant », Monsieur Ferret et sa femme, habi- 

taient l’aile ouest actuelle du château, en particulier, la 

pièce la plus proche du château où l’on voit encore au- 

jourd’hui la cheminée avec son four. Le four existait bien à 

l’époque puisqu’on le retrouve sur un acte notarié en date 

du 11 mai 1812. Plus tard, cette aile servira, entre autres, 

de réserve à bois et sera appelé au 20e siècle le « bûcher ». 

En 2016, l’A.R.P.E. et la mairie de Prinquiau ont décidé  

d’appeler cette nouvelle salle, « La Maison du Bienveil- 

lant » en souvenir de son utilisation première par les Ferret 

et autres « bienveillants », en mémoire aussi de cette page 

d’histoire survenue au château de l’Escurays. La Marquise 

de la Rochejaquelein racontera avec beaucoup de détails 

son séjour à Prinquiau et ses environs dans son livre « Les 

mémoires de la Marquise de la Rochejaquelein », livre de- 

venu le plus grand best-seller du 19e siècle. 
 

La cheminée dans « la maison du bienveillant » 

 
Afin d’apprécier au mieux le site, la municipalité a profité 

des derniers travaux pour réaliser des sanitaires extérieurs 

et l’assainissement autonome de cette salle polyvalente. 

Malheureusement, de nombreuses incivilités de plus en 

plus régulières sont recensées et détériorent le domaine. Il 

est important de préserver le site pour les années à venir. 

C’est dans ce but qu’une souscription avec la Fondation 

du Patrimoine est en cours de finition afin de rendre ce 

patrimoine historique utilisable à des fins associatives, 

municipales et culturelles. Un chantier d’une grande im- 

portance est donc prévu pour les années à venir avec le 

prolongement de la restauration d’une partie du château. 
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Lancement d'une campagne de mobilisation 
du mécénat populaire 
Organisation d’une souscription publique à 
destination des particuliers et des entreprises 
pour la rénovation du château de l’Escurays 

Les architectes des Bâtiments de France soucieux de la 

préservation de ce patrimoine ont demandé à la collectivité 

de maintenir le bâtiment en bon état et notamment d’assu- 

rer le clos et le couvert. 

Soucieuse de préserver son patrimoine remarquable, la 

municipalité en concertation avec l’ARPE (l’Association 

Renaissance du Patrimoine de l’Escurays) a construit un  

Dossier préalable au lancement d’une campagne de mo- 

bilisation du mécénat populaire auprès de la Fondation du 

Patrimoine. 

À ce titre, Il a été prévu de réaliser des travaux visant à 

protéger notre patrimoine historique. 

4 phases de travaux sont envisagées : 

Première Phase en 2022 : Confortement du pignon ouest, 

restauration de la couverture, traitement des charpentes, 

réfection des lucarnes du bâtiment central (versant C et D). 

Seconde Phase en 2022-2024 : Restauration du rez-de- 

 
chaussée du château. Maçonnerie 

et menuiseries extérieures et inté- 

rieures, rénovation des sols, réhabili- 

tation du mobilier et des cheminées. 

3e phase, il s’agit de la restauration 

des façades prévues pour 2024. 

Et dernière phase la restitution de 

la couverture de la tour médiévale 

courant 2025. 

La restauration de la toiture et du rez-de-chaussée du châ- 

teau permettra d’organiser en lien avec la municipalité, 

l’Association Renaissance Patrimoine de l’Escurays et l’of- 

fice intercommunal de tourisme des manifestations thé- 

matiques culturelles en toutes saisons, du type : concert, 

théâtre, expositions de peinture, sculpture, photos, ren- 

contres avec des auteurs etc. Ces travaux permettront de 

préserver ce manoir breton médiéval. Grâce au mécénat 

de la Fondation TotalEnergies, la Fondation du patrimoine 

a déjà apporté un soutien de 90 000 euros à la restauration 

de ce domaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Pour l’amour d’Elena 
de Yasmina Khadra 

À l'Enclos de la Trinité, un trou perdu 

dans l’État mexicain de Chihuahua, Ele- 

na et Diego s'aiment depuis l'enfance. 

On les appelle les « fiancés ». Un 

jour, Elena est sauvagement agressée 

sous les yeux de Diego, tétanisé. Le 

rêve se brise comme un miroir. Elena 

s'enfuit à Ciudad 

Juárez, la ville la 

plus dangereuse 

au monde. Die- 

go doit se perdre 

dans l'enfer des 

cartels pour tenter 

de sauver l'amour 

de sa vie. 

Pour l'amour d'Ele- 

na s'inspire libre- 

ment d'une histoire 

vraie. 

> Le sourire du lièvre 
de Daniel Cario 

En Bretagne, entre les années 1930 et 

1940, l'amitié forte et brisée de deux 

petites filles et l'histoire d'un pacte 

secret. 

Un roman poignant sur une impos- 

sible amitié et sur le droit à la diffé- 

rence. 

> Quarantaine 
de Peter May 

Lorsqu’il a écrit ce roman en 2005, 

Peter May était loin de penser qu’un 

jour la réalité se rapprocherait autant 

de la fiction. Publié quinze ans plus 

tard en Grande-Bretagne, en plein 

confinement, Quarantaine a fait l’évé- 

nement. C’est aussi, tout simplement, 

un roman policier qu’on ne peut pas 

 

 
Sélections de nouveautés 
de la bibliothèque de Prinquiau 

lâcher. 
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Ensemble pour Prinquiau 
L’année 2021, comme 2020, sera également marquée 

par cette pandémie qui ébranle notre monde. Cette crise 

a contribué à une abstention record pour les élections 

régionales et départementales, mais au-delà de ça, nous 

constatons un désengagement politique des électeurs. 

Ce malaise démocratique démontre un besoin plus struc- 

turé entre les citoyens et les élus. La communauté de 

communes s’est engagée avec le pacte de gouvernance 

à associer davantage la société civile à l’élaboration des 

 
 

projets. Mais cela ne suffit pas, la confiance entre élus et 

citoyens doit être rétablie. Même si les élus locaux sont 

plus « appréciés » car en proximité sur le terrain, nos ac- 

tions doivent permettre de renforcer ce lien. Mais notre 

démocratie a aussi besoin de députés, de sénateurs et bien 

sûr d’un gouvernement. En 2022, nous devrons choisir 

notre président et nos députés, alors faisons vivre notre 

démocratie en allant voter. 

 
 

Prinquiau pour Tous 
La période estivale prenant fin, les élus PRINQUIAU POUR 

TOUS vous souhaite une excellente rentrée ! 

La situation sanitaire reste incertaine mais les efforts réa- 

lisés par tous nous permettent d’espérer envisager une fin 

d’année plus optimiste que les précédentes. 

À l’échelle de la commune, nous souhaitons que les 

Prinquelais restent solidaires et bienveillants envers leurs 

aînés et leurs voisins pour conserver les « bonnes habi- 

tudes » que nous avons développées depuis mars 2020. 

La rentrée est également une période pour la reprise des 

projets en cours et à venir. L’école Le Petit Prince, la mai- 

son du Bienveillant à l’Escurays sont les exemples les plus 

marquants du développement de notre commune pour ces 

prochains mois. 

Au sein de la Communauté de Communes, un pacte de 

 
 

gouvernance a été rédigé et il doit être prochainement va- 

lidé par le Conseil Municipal. 

Ce pacte est une première pierre permettant d’améliorer 

les échanges avec les communes et de redéfinir les bases 

sur les valeurs importantes de notre Communauté de 

Communes. Ce travail sera prochainement suivi du projet 

de territoire et du pacte financier. 

Nous souhaitons poursuivre notre contribution à ces pro- 

jets structurants pour notre commune et notre territoire. 

Pour cela, nous restons à votre écoute et poursuivrons 

notre participation constructive avec les élus majoritaires 

qui nous réaffirment régulièrement leur confiance et la 

prise en compte de notre contribution. 

Bonne rentrée à toutes les PRINQUELAISES et tous les 

PRINQUELAIS ! Continuez à prendre soin de vous ! 

 
 

CAP 2020-2026 
Le point principal de l'ordre du jour du Conseil munici- 

pal du 12 avril dernier était le vote du budget pour l'année 

2021. La construction d’un budget est l’objet de choix po- 

litiques, l'analyse et les débats permettent de parvenir à un 

arbitrage. En tant que membre de la minorité constructive 

nous avons décidé de nous abstenir. Ce vote vise davan- 

tage à ouvrir un débat sur les finances publiques et no- 

tamment la mise en place d'un plan pluriannuel d'investis- 

sements afin que tous les PRINQUELAIS(ES) puissent se 

projeter vers l'avenir, en connaissance de cause. 

Depuis plusieurs années, l'analyse du budget est aussi 

l'occasion de constater le désengagement de l’État vis-à- 

vis des collectivités. La suppression progressive de la taxe 

d'habitation, si elle est bénéfique pour les contribuables, 

représente une perte de recette pour la commune, qui ne 

sera pas compensée intégralement par l’État. Avec sa dis- 

parition, c'est un levier d'ajustement budgétaire en moins 

pour la Collectivité donc des marges de manœuvre, de  

liberté et d'autonomie qui disparaissent. Cette situation 

accentue d'autant, notre dépendance à la Communauté de 

Communes Estuaire et Sillon. Or, depuis la fusion forcée 

entre la CC Loire et Sillon et La CC Cœur d'Estuaire, nous 

constatons deux phénomènes : 

 
 

1) Nous étions censés devenir une Communauté de com- 

munes "riche" donc, moins de dotations de l’État mais 

plus de ressources internes. Les effets du "ruissellement" 

tardent à se faire sentir ! 

2) Un déficit démocratique accru du fait que l'élection des 

conseillers communautaires est indirecte, que les dossiers 

à gérer augmentent avec les transferts de compétences, 

incitant, par facilité, nos représentants à déléguer les 

prises de décisions aux techniciens et au Président ! Ainsi, 

l'essentiel des choix politiques échappe aux citoyens, alors 

qu'aujourd'hui, la grande majorité des actes de notre vie 

municipale dépend de la Communauté de communes. 

Dans ce contexte, une lueur d'espoir apparaît avec l'éla- 

boration et la mise en place d'un pacte de gouvernance 

au sein de la Communauté de communes. Nous espérons 

que ce pacte de gouvernance sera le moyen de replacer 

les élus communautaires et municipaux au cœur de l’inter- 

communalité, dans sa gouvernance et son fonctionnement 

au quotidien. 

 
Pascale Vince et Arnauld Leconte 
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Séance du 23 mars 2021 
BUDGET 2021, LE CONSEIL MUNICIPAL 
APPROUVE à l’unanimité, le compte de gestion du budget 

principal de la commune établi pour l’exercice 2020 par le 

Comptable. 

VOTE à l’unanimité le Compte Administratif de l'exercice 

2020 et ARRÊTE les comptes des sections de fonctionne- 

ment et d’investissement. 

PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations gé- 

nérales du Budget 2021 conformément à la loi. 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU PÔLE ÉLÉMENTAIRE 
APPROUVE à l’unanimité, le projet d’avenant n° 1 au lot 

14 d’un montant de 682,20 m HT et AUTORISE Monsieur 

le Maire à le signer. 

APPROUVE la déclaration de sous-traitance déposée par 

l’entreprise PERRIN titulaire du lot 8 pour confier à l’entre- 

prise CERCEL FLORIN OCTAVIAN les prestations : appro- 

visionnement, pose des huisseries et plinthes, nettoyage 

pour un montant de 5 000 m HT et AUTORISE le Maire à 

la signer. 

ACCEPTE la déclaration de sous-traitance déposée par 

l’entreprise CLEMENT, titulaire du LOT 2 – Gros œuvres 

– démolition – installation de chantier, pour confier à l’en- 

treprise GERFA GRAND OUEST, les prestations suivantes : 

cuvelage pour un montant de 750 m HT et AUTORISE le 

Maire à la signer. 

ACCEPTE la déclaration de sous-traitance déposée par 

l’entreprise CLEMENT, titulaire du LOT 2 – Gros œuvres 

- démolition – installation de chantier, pour confier à l’en- 

treprise L.P.L, les prestations suivantes : Coffrage pour un 

montant de 3 000 m HT et AUTORISE le Maire à la signer. 

ACCEPTE la déclaration de sous-traitance déposée par 

l’entreprise CLEMENT, titulaire du LOT 2 – Gros œuvres 

– démolition – installation de chantier, pour confier à 

 

 
l’entreprise CONSTRUCTION CAP MALO, les prestations 

suivantes : Maçonnerie pour un montant de 7 650 m HT et 

AUTORISE le Maire à la signer. 

ACCEPTE la déclaration de sous-traitance déposée par 

l’entreprise CLEMENT, titulaire du LOT 2 – Gros œuvres – 

démolition – installation de chantier, pour confier à l’entre- 

prise SCALIN OUEST, les prestations suivantes : Escalier 

droit Paillasse pour un montant de 2 000 m HT et AUTO- 

RISE le Maire à la signer. 

SUBVENTION DÉPARTEMENTALE 
APPROUVE le projet de travaux d’entretien de la voie com- 

munale pour 2021, 

APPROUVE le plan de financement, 

S’ENGAGE à prévoir les crédits nécessaires au BP 2021, 

SOLLICITE le soutien du Département pour financer cette 

opération. 

AVENANT A LA CONVENTION D’ADHÉSION 
AU SERVICE DE MÉDECINE DE PRÉVENTION 
AU CENTRE DE GESTION DE LOIRE-ATLANTIQUE 
APPROUVE le projet d’avenant à la convention et AUTO- 

RISE Monsieur le Maire à le signer. 

CRÉATION DE POSTES 
APPROUVE le recrutement d’un agent en C.A.E. pour les 

fonctions d’agent d’entretien polyvalent du bâtiment à 

temps complet pour une durée de 9 mois, 

S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits nécessaires. 

DISPOSITIF “PARTICIPATION CITOYENNE’’ 
APPROUVE la mise en place du dispositif « participation 

citoyenne » sur le territoire de la commune, 

AUTORISE, Monsieur le Maire, ou à défaut son représen- 

tant, à signer la convention à intervenir et toutes pièces 

afférentes. 

 

 

Séance du 12 avril 2021 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
ACCEPTE la demande d’exonération du loyer sur la base 

d’un montant mensuel de 494,41 m du salon d’esthétique 

« Belle et scintillante » sur toute la période de confinement 

suite à la crise sanitaire 

FIXE les critères d’attribution des subventions aux asso- 

ciations (cf. tableau sur le site internet de la mairie) 

VOTE les participations aux structures extra-communales 

2021 

FIXE les taux des taxes fiscales pour l’année 2021 

VOTE à 19 voix pour et 2 abstentions le budget primitif 

principal 2021 

ACCEPTE de reverser à l’Office Central de la Coopération 

École la somme de 300 m 

 

 
NE DONNE PAS suite à la proposition d’acquisition du ter- 

rain agricole cadastrée section ZK 35 sise Blanche Cou- 

ronne à hauteur de 1 200 m, ACCEPTE de reconduire le 

bail dans les mêmes conditions et AUTORISE Monsieur le 

Maire à signer ce nouveau bail 

APPROUVE la convention tripartie entre la commune, l’AC- 

CA et Anim’Toit et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer 

APPROUVE le projet d’avenant n° 1 au lot 9 Électricités 

courants faibles – d’un montant de 3 413,29 m HT concer- 

nant les travaux d’aménagement de la maison du bienveil- 

lant et AUTORISE Monsieur le Maire le signer 

APPROUVE le projet d’avenant n° 1 au lot 5 pour la mise 

en place d’un panneau d’isorel pour la protection de la 

zone de sol béton achevé pour un montant HT de 740 m 

pour AUTORISE Monsieur le Maire le signer 
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APPROUVE l’acquisition de 2 radars pédagogiques afin de 

renforcer les sensibilisations et inciter les automobilistes à 

réduire leur vitesse et afin de mesurer, analyser les données 

et prendre les mesures adéquates pour améliorer la sécurité 

des espaces publics pour un Coût total : 3 305 m HT 

APPROUVE l’élargissement de la voie communale n° 6 sur 

1,6 km, axe communal en ligne droite très fréquentée pour 

permettre le croisement de 2 véhicules dont les trans- 

ports scolaires avec aménagement complémentaire pour 

renforcer la sécurité (marquage axial – panneaux stop 

sur l’axe principal) pour un coût total : 48823 + 1 952,92 

= 50 775,92 m 
(Il est proposé de déposer un dossier de demande de 

subvention dans le cadre de la répartition du produit des 

amendes de police 2020 pour ce programme de travaux 

estimés à 54 080,92 m HT soit 64 897,10 m TTC) 

 
 

Séance du 17 juin 2021 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
APPROUVE l’avenant du marché de prestation de service 

de restauration scolaire avec CONVIVIO 

FIXE les nouveaux tarifs 2021-2022 pour la restauration 

scolaire 

Quotient Familial Tarification sociale* 

0 - 400 0,90** 

401 - 650 1,00** 

651 - 800 4,32 

801 - 1 000 4,62 

+ 1 000 4,75 

tarif adulte 7,07 

Participation PAI : 1,63 

*dans le cadre du dispositif prévention et lutte contre la précarité 
(convention triennale) 

**cette tarification, en fonction de la loi de finance, assurée pour 
au moins l’année scolaire, pourrait ne pas être reconduite 
chaque année 

 

 
APPROUVE à 19 voix pour et 2 contre, le projet de renou- 

vellement de convention à passer avec l’OGEC et AUTO- 

RISE Monsieur le Maire à la signer 

DÉSIGNE pour représenter la commune au sein de l’OGEC 

Monsieur Stéphane GRENIER 

ACCEPTE la déclaration de sous-traitance du lot 13 – As- 

censeurs, pour les travaux de construction du pôle élé- 

mentaire à l’entreprise LD LIF 

APPROUVE l’ensemble des avenants relatifs aux travaux 

de constructions du pôle élémentaire 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de 

partenariat avec la Fondation du Patrimoine pour les tra- 

vaux de réhabilitation du Château de l’Escurays 

APPROUVE l’ensemble des avenants relatifs aux travaux 

de réhabilitation de la Maison du Bienveillant 

FIXE les tarifs relatifs à la location et sonorisation de la 

Maison du Bienveillant 

 
 

Commune Particulier/ 

Associations 

hors commune 

Utilisation 
Association* Particulier 

Manifestation ou réunion -3 heures GRATUIT** 60 m 90 m 

Location la journée (jusqu’à 1 heure du matin) GRATUIT** 180 m 270 m 

Location Forfait 2 jours (jusqu’à 18 h 00 la 2nd journée) GRATUIT** 270 m 405 m 

Sonorisation Forfait 30 m Forfait 30 m Forfait 30 m 

 

 
APPROUVE le règlement concernant la location de la Mai- 

son du Bienveillant 

APPROUVE la convention d’occupation par l’ARPE des es- 

paces du Domaine de l’Escurays et AUTORISE Monsieur le 

Maire à la signer 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail commercial 

du Lot A avec Mme Wiam ABDOUH OULDAS « Ô Couleurs 

d’Épices » 

RENOUVELLE avec une hausse de + 0,20 % le mandat de 

gestion avec 2R IMMO 

 
APPROUVE la revalorisation des loyers à hauteur de 

+ 0,20 % 

FIXE l’indemnité de gardiennage de l’église à 120,97 m 

pour l’année 2021 et AUTORISE Monsieur le Maire à ver- 

ser cette indemnité annuelle dans la limite du plafond pen- 

dant la durée du mandat 

DONNE un avis favorable au transfert 

de compétence « Organisation de la 

mobilité » 

PREND acte du rapport d’activités 

2020 de la CCES 

 

 
Les délibérations sont consultables en Mairie 
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MARIAGES 

HAMMERSCHMIDT Jérémy/ROULEAU Angélina 07/01/2021 

PÉNOT Gilles/OUISSE Lætitia 10/04/2021 

LEMARIÉ David/ANTIER Elise 17/04/2021 

DAVID Sylvain/MACÉ Sandrine 15/05/2021 

LEGRAND Jacques/DEBRAY Kelly 15/05/2021  

BLOT Yohann/BRÉBION Julie 05/06/2021 

SARIAN Michaël/BODIN Isabelle 03/07/2021 

AMELIN Nathan/DEMENGEON Nadège 10/07/2021 

DESSON Matthias/TRECHEREL Ophélie 10/07/2021 

GRENAUD Christophe/BOTERFF Delphine 17/07/2021 

REMISE Pascal/DEWALLE Valérie 18/07/2021 

FEL Yann/BORDIER Valérie 24/07/2021 

ASSIÉ Nicolas/CADOREL Véronique 14/08/2021 

TARDIVEL Eric/RICHARD Isabelle 21/08/2021 

HENAUX Boris/BRANCHU Lenaïg 28/08/2021 

 
 
 

 

 
Le nombre réel est de 17 naissances cependant certains 

parents n’ont pas accepté d’information dans la presse. 

 
 
 

DÉCÈS 

COCAUD Colette née MONNIER 01/01/2021 

POIRIER Georges 06/02/2021 

LEMARIÉ Madeleine née MORAND 22/02/2021 

GAUTIER Louise née CHEVALIER 20/03/2021 

DESCOT André 26/04/2021 

MACÉ Jean 10/05/2021 

CORVEZ Marie née GUIVARC’H 24/05/2021 

 

MOINARD François 20/05/2021 

COCHARD Dominique 08/06/2021 

BUGEL Raymond 10/06/2021 

JAGU Jean 25/06/2021 

FOUCAUD Michel 24/07/2021 

CORBÉ Bernard 13/08/2021 

COCHARD Madeleine née PASSARD 22/08/2021 
 

 
NAISSANCES 

EL MOUCH Kessim 01/01/2021 

LEMOINE COUPRI Eva 17/01/2021 

EL-MIZIANI TARDIVEL Adam 18/01/2021 

COSTA Mayron 20/01/2021 

LORMEAU Jules 23/01/2021 

DESHAYES Eléa 15/02/2021 

THIBOULT Apolline 23/03/2021 

BODÉNÈS Elise 17/04/2021 

GUGOLE Lino 30/04/2021 

COUTEAU Célia 07/05/2021 

BERTHEBAUD Laoni 29/06/2021 

NAËL Agathe 30/07/2021 

BIVAUD Sacha 31/07/2021 

LEFEUVRE Maëlys 14/08/2021 

THÉON Pablo 19/08/2021 

Bienvenue à : 
Maël Tasset, maraîcher bio, présent le jeudi de 16h à 

19h vente de fruits et légumes bio au niveau du bourg près 

du salon de coiffure. 

Jérémie Belkalem, 

Électricien en Bâtiment, 

JEREMELEC Installé à son domicile au 5 rue du Courtil Ballu 



 

SEPTEMBRE 

Liste des manifestations prévues à la salle municipale, à l’Escurays et autres 

pour la fin du mois de SEPTEMBRE et les mois d’OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021 
 
 

Dimanche 26 VIDE GRENIER / organisé par l’association ARPE / Escurays 

  OCTOBRE  

Samedi 2 
ATELIER COUTURE / poche à savon dans le cadre de « j’agis, je réduis… » 

organisé par La Communauté de Communes Estuaire et Sillon / Salle des Aigrettes (sur inscription) 

ATELIER COMPOSTAGE / organisé par le Comité Environnement de la Mairie 

Salle des Aînés de 10 h 00 à 12 h 00 

Jeudi 7 
BÉBÉS BOUQUINEURS / réservé aux moins de 3 ans / organisé par la Bibliothèque de Prinquiau 

Salle des Marouettes 

Samedi 9 
CROQUONS L’ALBUM / réservé aux plus de 3 ans / organisé par la Bibliothèque de Prinquiau 

Salle des Aigrettes 

Samedi 9 REPAS OGEC (en attente confirmation) 

Jeudi 14 
CONFÉRENCE QUINZAIRE DE LA PETITE ENFANCE 

organisé par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon / Salle des Bruants 

Samedi 16 CONCOURS DE BELOTE / organisé par les Aînés / Salle des Bruants 

Mercredi 20 
TOURNOI JEUX VIDÉO (rencontre E-MEDIA) 

organisé par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon / Salle des Aigrettes (sur inscription) 

Samedi 23 
ESCAPE ROOM EXPRESS (rencontre E-MEDIA) 

organisé par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon / Salle des Aigrettes (sur inscription) 

Dimanche 24 REPAS DANSANT / organisé par Festiv’Prinquiau / Salle des Bruants 
 

  NOVEMBRE  

Jeudi 4 
BÉBÉS BOUQUINEURS / réservé aux moins de 3 ans / organisé par la Bibliothèque de Prinquiau 

Salle des Marouettes 

Samedi 6 MARCHE / organisée par l’EVP au profit du TÉLÉTHON / 17 h 00 / Escurays 

Jeudi 11 COMMÉMORATION ARMISTICE 14-18 / Monument aux morts 

Vendredi 19 
CONFÉRENCE SUR LES REPTILES DE LOIRE-ATLANTIQUE 

organisée par le Parc Naturel Régional de Brière / 20 h 00-22 h 00 / Maison du Bienveillant 

Samedi 20 REPAS LOIRE ET SILLON CYCLISME / Salle des Bruants 

Vendredi 26 COLLECTE DE SANG / organisé par l’association du DON DU SANG / Salle des Bruants 

Samedi 27 LOTO / organisé par les AMIS DE MADAGASCAR / Salle des Bruants 

ATELIER COMPOSTAGE / organisé par le Comité Environnement de la Mairie 

Salle des Aînés de 14 h 30 à 16 h 00 

Dimanche 28 SPECTACLE / organisé par l’EVP au profit du TÉLÉTHON / Salle des Bruants 
 

  DÉCEMBRE  

Jeudi 2 
BÉBÉS BOUQUINEURS / réservé aux moins de 3 ans / organisé par la Bibliothèque de Prinquiau 

Salle des Marouettes 

Samedi 5 
CROQUONS L’ALBUM / réservé aux + de 3 ans / organisé par la Bibliothèque de Prinquiau 

Salle des Aigrettes 

Samedi 4 TÉLÉTHON / organisé par l’EVP / Salle des Bruants 

Vendredi 10 FÊTE DE NOËL / organisée par l’APEL / Salle des Bruants 

Vendredi 17 ARBRE DE NOëL / organisé par le KCPO / Salle des Bruants (en attente confirmation) 

Vendredi 31 RÉVEILLON / organisé par FESTIV’PRINQUIAU / Salle des Bruants 

 

Sous réserve de modifications éventuelles liées aux contraintes sanitaires en vigueur. 

Samedi 2 

Samedi 27 



 

 

 

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 

 

Horaires de la poste 
Lundi & Dimanche : Fermé 

Mardi Jeudi et Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00 

Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 16 h 45 

Samedi : 9 h 00 - 11 h 45 

La levée du courrier est à 15 heures en semaine 

et à 12 heures le samedi. 

 

Mairie 
2, rue de la Gagnerie - 44260 Prinquiau 

Tél. 02 40 56 62 90 

Fax : 02 40 56 68 51 

contact@mairie-prinquiau.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 

 
Renseignements utiles 

 
APPEL D'URGENCE 

Pompiers : 18 

Portable : 112 (numéro d’urgence européen) 

Gendarmerie : 17 

SAMU (urgences médicales) : 15 

SAMU social (sans abris) : 115 

Allo enfance en danger : 119 

Hôtel Dieu - CHU Nantes : 02 40 08 33 33 
Urgences : 02 40 08 38 95 

Centre hospitalier de Saint-Nazaire 
11 Bd Georges Charpak - 02 40 90 60 00 

Centre antipoison d’Angers : 02 41 48 21 21 
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