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L’action publique doit toujours être appréhendée dans un impact sur le 
court, le moyen et le long terme.

La réorganisation de notre administration communale, terminée en mai 
2015 par la stabilisation des effectifs et l’élévation de son niveau de compé-
tence, nous permettra d’engager l’action dans le sens d’une meilleure gestion 
des équipements communaux et des services rendus à nos concitoyens.

La révision du Plan local d’urbanisme s’achèvera fin 2015 ; elle fixe le cadre 
juridique, et les orientations du développement et de l’aménagement durable 
de notre commune pour les dix ans à venir.

Les travaux de rénovation de l’école « Les Petits Mousses » commenceront 
à l’automne et se termineront pour l’été 2016 ; ils contribueront dans le futur à 
faire des économies d’énergie.

Les travaux de restructuration du Centre nautique de la Pointe Saint-Gildas 
qui se dérouleront de novembre à mai, permettront d’améliorer l’accueil de 
tous les utilisateurs du port. Ainsi modernisé, le centre nautique sera un outil 
de développement pour l’école de voile ; il offrira également une salle aux pro-
fessionnels du tourisme et aux associations afin d’y organiser des évènements.

Un programme sur 5 années (2015-2019) est prévu pour la rénovation de 
la chapelle. La première tranche de travaux a pour objectif de conforter ce 
patrimoine architectural communal.

La mise en place d’un plan pluriannuel d’entretien et de réaménagement de 
la voirie contribuera, sur le long terme, à l’embellissement de notre commune, 
avec, notamment, l’effacement des réseaux aériens. Une première tranche de 
travaux sera réalisée rue du Haut Préfailles, place du Marché, avenue de la Plage 
Éric Tabarly en 2015 et 2016.

Sur le plan intercommunal, les transferts de compétence et la mutuali-
sation des moyens constituent une évolution inéluctable pour les années à 
venir. Le projet de territoire de la Communauté de communes de Pornic, à 
l’horizon 2020, sera adopté à l’automne. Il prévoit à compter du 1er janvier 2016, 
la création de l’office de tourisme intercommunal et le passage à la fiscalité 
professionnelle unique (FPU).

Ces quelques exemples montrent la nécessité de concilier la réflexion à 
long terme et l’action au quotidien sur le terrain. L’ensemble des élus du conseil 
municipal, l’administration communale et les services annexes s’efforcent de 
mettre en œuvre ce double objectif.

Bonnes vacances à tous.

Le Maire, 
Claude CAUDAL

Chers Préfaillaises et Préfaillais, 
Amis vacanciers,
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À la Une !LES SERVICES COMMUNAUX

Après plusieurs années de turn-over* qui ont pu fragiliser le fonctionnement normal 
de la collectivité, les élus ont souhaité apporter de la stabilité dans les effectifs 
communaux, en pérennisant les emplois et privilégiant des embauches d’agents 
titulaires de la Fonction Publique Territoriale, aux compétences bien définies.  
Cette réorganisation arrive à son terme ; elle devrait renforcer la cohésion d’équipe 
et contribuer à apporter un meilleur service à la population.
*Renouvellement

LES AGENTS 
DES SERVICES 
TECHNIQUES
Ils ont en charge, entre autres, l’entretien du 
patrimoine et des espaces verts, les travaux ur-
gents, le balayage de la voirie, le débroussaille-
ment, la mise en place du matériel lors des fes-
tivités…

Gilles DELEPIERRE est 
le nouveau responsable 
des Services techniques. 
Il a pris ses fonctions le 
4 mai. Il était aupara-
vant  technicien territo-
rial à la ville de Sautron. 
Ses compétences sont variées : suivi de travaux 
du bâtiment, de la voirie, des réseaux ; connais-
sances en urbanisme et espaces verts. Valentin 
RINCHEVAL, paysagiste, et Sylvain VIOU, électri-
cien, tous deux titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale, ont également intégré les ateliers 
municipaux à cette même date. Ils complètent 
une équipe composée de Franck KONNERT, 
Vincent LORMEAU, Nadine BYTEBIER, Mickaël 
PADIOLEAU, ainsi que d’Elisabeth CABALLERO, 
Lucie MARTIN et Daniel LEDUC (absents sur la 
photo).

Damien ANDRIEUX est 
le policier municipal. Un 
agent de surveillance de 
la voie publique (ASVP) 
lui est adjoint pour la pre-
mière fois cette saison.

LES AGENTS DU SERVICE 
ADMINISTRATIF

Nicolas DEMAS est le nouveau Directeur général des 
services. Il a pris ses fonctions en janvier 2015. Titulaire 
d’un DESS droit des collectivités et du concours d’atta-
ché territorial, il travaillait jusque-là à Macot-La-Plagne 
en Savoie. Il coordonne et contrôle l’exécution par 
l’administration des décisions prises par le maire et le 
conseil municipal. Il organise et suit la mise en œuvre des 

séances de l’assemblée municipale.
Sept agents l’accompagnent dans ses fonctions dans des do-
maines bien précis :
Sophie BUZAT et Laura MAHEO : administration générale (ac-
cueil du public, état civil, élections) ;
Mathias AUDOIN : ressources humaines et juridiques ;
Pascal LERAY : enfance, conseil municipal des enfants, cime-
tière et communication ;
Cécile LERAY : budgets-comptabilité ;
Anissa DAHMANI : urbanisme ;
Guillaume COCHARD : environnement.
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LES SERVICES COMMUNAUX >

L’OFFICE DE TOURISME ET L’AGENCE POSTALE
Par arrêté préfectoral du 19 janvier 2015, l’office de tourisme de Préfailles (établis-
sement public industriel et commercial) est classé en « catégorie I », plus haute dis-
tinction possible pour ce genre d’établissement, ce qui en fait une structure de type 
entrepreneurial ayant vocation à fédérer les professionnels et à développer l’écono-
mie touristique dans sa zone géographique d’intervention, laquelle supporte un flux 
touristique naturel important de provenance nationale et internationale. Outre ses 
vocations naturelles, il met en œuvre la politique culturelle et évènementielle de la 
commune. Son équipe, polyglotte (français, anglais, allemand, espagnol), est pilo-
tée par sa directrice Edwige de LÉPINAY, secondée par Cindy CHAUMONT, référent 
Qualité, également en charge de la communication et la promotion de la destination. 
Nathalie Cluzeau partage son temps entre l’accueil de l’office et l’agence postale com-
munale.

LES AGENTS DE  
LA MICRO-CRÈCHE
La micro-crèche « la Gare des Mini-Mousses » est un lieu de vie 
qui permet d’accompagner chaque enfant de zéro à quatre ans 
dans les apprentissages de l’autonomie et de la socialisation 
avec une équipe professionnelle qualifiée. Maryline BOUR-
GOIN, arrivée le 2 mars, en est la référente technique. Elle est 
entourée de quatre adjointes d’animation, Aurélie HERIVAUX, 
Gwenaëlle OLIVIER, Ingrid GUILBAUD et Charline LECUYER, et 
d’une apprentie CAP petite enfance Naomi GAUTRET.

LES AGENTS DE LA VIE SCOLAIRE
Ils sont directement au contact des enfants ; ils interviennent au restau-
rant scolaire, à l’accueil périscolaire « la Coccinelle dorée », aux temps 
d’activités périscolaires, à l’école pour les assistantes maternelles, et, 
certains, à l’entretien des bâtiments communaux. Brigitte LEHOURS 
est la responsable du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire ; 
son équipe est composée de Nadine PIERRE, Patricia BRABAN, Sofia 
REZGUI et Céline FOURÉ-AUDRAIN (qui a en charge les temps d’acti-
vités périscolaires) ; Mélissa GUITTENY et Hélène GOUY sont agents 
spécialisées territoriales des écoles maternelles.

Des renforts saisonniers sont recrutés pour compléter les équipes des Services techniques, du Centre nautique (capitainerie, école de 
voile) et de l’office de tourisme, sans oublier l’arrivée de 7 sauveteurs de la SNSM en juillet et août pour la surveillance des plages de 
Port-Meleu, Anse du Sud et Grande plage.

LES AGENTS DU PORT  
ET DE L’ÉCOLE DE VOILE
Fabien METAYER et Alizon BEAUDOUIN sont les agents du port. Ils ont pour mis-
sion l’accueil des usagers et leur transport à bord de la navette jusqu’à leur bateau, 
l’entretien du plan d’eau (notamment la révision et le changement des corps-

morts et chaînes de mouillage), l’utilisation de la grue. 
Les plaisanciers sont entre de bonnes mains !
Anaïs CAHOUR et Pascal DUMONT ont en charge l’école de voile. Animateurs di-
plômés d’État, ils proposent des cours sur Optimist (à partir de 6 ans), Équipe (à 
partir de 10 ans), Catamaran (à partir de 13 ans), des sorties sur Goélettes (à partir 
de 5 ans), des raids à Noirmoutier, des régates, des locations de kayaks et bateaux, 
expositions et portes ouvertes… Avec eux, naviguer devient un plaisir.
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Adjoint de référence Piérick CARDINALLES FINANCES COMMUNALES

Subventions d’investissement : 26 130 €
Dotations, fonds divers : 224 757 €
Excédent de fonctionnement : 829 055 €
Autres immo financières : 2 513 €
Recettes d’ordre d’investissement : 26 141 €

Recettes d'investissement = 1 108 596 €

LE BUDGET PRINCIPAL

75%

20%

2%

Charges à caractère général : 613 139 €
Charges de personnel : 1 079 588 €
Autres charges de gestion courante : 294 257 €
Charges financières : 68 673 €
Charges exceptionnelles : 13 011 €
Opérations d’ordre entre sections : 26 141 €

Dépenses de fonctionnent = 2 094 811 €
29%

52%14%

1%
1%

3%

Éclairage public : 106 045 €
Voirie réseau : 586 310 €
Aménagement locaux associations : 59 167 €
Services Techniques : 49 200 €
PLU : 20 691 €
Autres dépenses d’équipement : 11 629 €
Dotations, fonds divers et réserves : 85 548 €
Emprunts et dettes assimilées : 186 169 €

Dépenses d'investissement = 1 104 762 €
10%

5%

8%
17%

53%

42%

Atténuations de charges : 51 016 €
Produits divers : 88 187 €
Impôts et taxes : 1 503 832 €
Dotations et participations : 644 235 €
Autres produits de gestion courante : 25 905 €
Produits financiers : 1 361 €
Produits exceptionnels : 58 307 €

Recettes de fonctionnement = 2 372 846 €

63%
27%

2% 4%0%
1%

3%

1%
2%

4%

3%
0%

LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
Le compte administratif représente l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2014. La 
commune de Préfailles gère 5 budgets : Le budget principal, le budget du port de la Pointe Saint-Gildas, le budget de l’école 
de voile, le budget du lotissement du Bois Roux, le budget des panneaux photovoltaïques.
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Le budget de l’école de voile :
DEPENSES D’EXPLOITATION RECETTES D’EXPLOITATION

Charges à caractère général 5 759 € Atténuation de charges 459 €

Charges de personnel 44 328 € Vente produits fabriqués, prestations 49 667 €

Autres charges de gestion courante 4 266 € Autres produits de gestion courante 2 243 €

Charges financières 258 € Produits exceptionnels 805 €

TOTAL DEPENSES 54 612 € TOTAL RECETTES 53 175 €

Le budget des panneaux photovoltaïques :
DEPENSES D’EXPLOITATION RECETTES D’EXPLOITATION

Charges à caractère général 62 € Atténuation de charges 0 €

Charges financières 1 358 € Vente produits fabriqués, prestations 11 288 €

Opérations d’ordre 10 034 € Opérations d’ordre 2 482 €

TOTAL DEPENSES 11 455 € TOTAL RECETTES 13 771 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes assimilées 2 513 € Subventions d’investissement 0 €

Opération d’ordre 2 482 € Opération d’ordre 10 034 €

TOTAL DEPENSES 4 996 € TOTAL RECETTES 10 034 €

Le budget du port de la Pointe Saint-Gildas :
DEPENSES D’EXPLOITATION RECETTES D’EXPLOITATION

Charges à caractère général 50 158 € Atténuation de charges 1 441 €

Charges de personnel 101 743 € Produits de gestion courante 157 630 €

Autres charges de gestion courante 4 470 € Produits exceptionnels 58 971 €

Opérations d’ordre 85 841 € Opérations d’ordre 20 567 €

TOTAL DEPENSES 242 214 € TOTAL RECETTES 238 611 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations corporelles 13 446 € Subventions d’investissement 32 014 €

Immobilisations en cours 28 913 € Réserves 93 147 €

Opération d’ordre 20 567 € Opération d’ordre 85 841 €

TOTAL DEPENSES 62 966 € TOTAL RECETTES 211 002 €

Le budget du lotissement du Bois Roux :
DEPENSES D’EXPLOITATION RECETTES D’EXPLOITATION

Charges à caractère général 315 € Produits services, domaines et ventes 202 500 €

TOTAL DEPENSES 315 € TOTAL RECETTES 202 500 €
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LES FINANCES COMMUNALES

LE BUDGET PRIMITIF 2015
Comme nous l’indiquions l’année dernière dans le bul-
letin d’été, le budget 2014 a été un budget de transi-
tion : en effet, à fin mars 2014, les dépenses (y compris 
les charges de personnel) réalisées et/ou engagées par 
l’équipe municipale précédente représentaient déjà 
plus de 80 % du total des dépenses de l’année.
Pour l’année 2015, les orientations de la nouvelle équipe 
municipale, présentées et approuvées par le Conseil 
municipal du 20 mars 2015, sont les suivantes :
• Malgré un cadre financier contraint qui se manifeste 

par une baisse significative des dotations de l’État 
(50 000 € en moins par rapport à 2014), le Conseil mu-
nicipal, conformément aux engagements électoraux, 
a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. 
Ceux-ci sont donc identiques à l’année dernière :

 ➦ Taxe d’habitation : 18,19%
 ➦ Taxe foncière sur le bâti : 15,26%
 ➦ Taxe foncière sur le non bâti : 43,53%
 ➦ Contribution foncière des entreprises : 20,66%

Compte tenu de l’endettement élevé de la commune, 
la priorité est donnée au remboursement des emprunts 
en cours sans en contracter de nouveaux, tant que notre 
taux d’endettement n’aura pas retrouvé un niveau ac-
ceptable :
A fin 2014, la dette de la commune de Préfailles s’éle-
vait à 2 784 661 € pour une capacité d’autofinancement 
brute* (CAF) de 304 175 €.

 ➦ La capacité d’endettement (Ratio : Dettes / CAF) 
de la commune est donc de 9,15 ans en 2014. (10,97 
ans sans la recette exceptionnelle de 52 000 € rela-
tive à la clôture du SIVOM Côte de Jade).

 ➦ Avec ce niveau de ratio, nous nous situons à la li-
mite de ce qui est acceptable. Conformément à 

notre promesse électorale, nous nous engageons à 
réduire ce ratio durant notre mandat et nous avons 
commencé dès 2015 puisque le budget primitif voté 
par le Conseil municipal prévoit un niveau d’endet-
tement de 8,44 années à fin 2015.

• De manière à pouvoir garantir un niveau d’investisse-
ment minimum à l’avenir de notre commune, l’équipe 
municipale se donne l’obligation de faire des écono-
mies sur le budget de fonctionnement pour dégager 
de l’autofinancement :

 ➦ C’est ainsi que les dépenses réelles de fonction-
nement 2015 du budget principal ont été votées à 
hauteur de 2 014 297 € soit une diminution de plus 
de 50 000 € par rapport à 2014, sans altérer le ni-
veau et la qualité du service public rendu, bien au 
contraire.

 ➦ De façon symbolique, les associations de la com-
mune sont engagées à participer à cet effort d’éco-
nomie. L’écart entre les montants demandés et les 
montants versés est de moins 411 €, soit un effort 
de 9,80 € en moyenne par association. Pour rap-
pel, la commune de Préfailles subventionne 42 
associations, pour un montant global de 29 544 €.

 ➦ Enfin, l’effort de restructuration des services com-
munaux réalisé en 2014 et début 2015, conformé-
ment à nos engagements électoraux, se traduira 
par une maîtrise du poste des charges de person-
nel, qu’il sera possible d’observer dans les comptes 
2016.

*Pour rappel, la capacité d’autofinancement est égale 
aux recettes de fonctionnement, diminuées des dépenses 
de fonctionnement, en excluant les opérations d’ordre.
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Adjointe de référence Marie-Pierre FALCON

Adjointe de référence Marie-Pierre FALCON

LA COMMUNICATION

LE CIMETIÈRE

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Le site Internet de Préfailles a été créé en 2006. A cette époque, deux faces sont pro-
posées : l’une, « Côté ville », présente la commune sur le plan administratif ; l’autre, 
« Côté mer », met en avant les atouts touristiques et événementiels du territoire. 
Quelques années plus tard, il est constaté une saturation du stockage des données ; 
de plus, le classement de l’office de tourisme en Catégorie I entraîne la création d’un 
site propre à l’établissement (www.tourisme-prefailles.com). Afin de répondre aux 
besoins de communication de la mairie et aux attentes de services à offrir à la popula-
tion, il s’avère aujourd’hui nécessaire de créer un nouveau site, dédié à l’administratif 
municipal (anciennement « Côté Ville »). Un cahier des charges a été réalisé au prin-
temps ; il a été adressé à plusieurs prestataires possibles. À l’automne, la Commission 
« Communication » étudiera les propositions reçues ; le conseil municipal sera chargé 
ensuite de retenir la meilleure offre. La commune de Préfailles souhaite faire de son 
futur site internet un lieu de passage régulier pour les citoyens. Navigation claire, gra-
phisme attractif, mise à jour régulière de l’actualité, visuels de qualité seront privilé-
giés pour en faire un outil moderne et fonctionnel.

« MOULIN TILLAC », VOTRE NOUVELLE 
AIRE DE COVOITURAGE SUR PRÉFAILLES

Le covoiturage est une pratique de déplacement qui permet d’économiser sur 
votre budget voiture, de faire un geste pour l’environnement, en polluant moins, 
et de rendre service aux personnes ne disposant pas de moyens de transport. 
Initié par le Département de Loire-Atlantique, ce moyen de transport est main-
tenant possible au départ de Préfailles. Une aire « Moulin Tillac » a été récem-
ment ouverte, elle est située, rue de la Prée, près du garage de mécanique-auto, 
à l’angle de la route départementale.
Renseignements sur le site www.covoiturage.loire-atlantique.fr.

LES RETZ’CHAUFFEURS
Créée en mars 2015, l’association de loi 
1901 « Les Retz’Chauffeurs » a pour ob-
jectif de développer, au sein de chaque 
commune du canton de Pornic, un service 
de transports accompagnés et en assurer 
la gestion. Basée sur la solidarité et le bé-
névolat, elle vise ainsi à permettre à des 
personnes sans véhicule de se déplacer 
pour les nécessités de la vie courante, mais 
aussi pour des démarches sociales. Elle a 
également l’ambition de créer un service 
de conduite accompagnée dans le cadre 
de l’obtention du permis de conduire pour 
les adhérents n’ayant pas la possibilité d’en 
bénéficier. Si vous êtes intéressés par les 
actions citoyennes des Retz’Chauffeurs, 
faites vous connaître au 06 08 68 38 48 ou 
07 83 91 23 19. Adhésion à l’association 3 €;  
participation aux frais de déplacement 20 
cts/km avec un minimum de 3 €).

LA COMMUNE TRAVAILLE À SA RÉNOVATION
Il est constaté dans les anciens cimetières 
une dégradation des tombes ; certaines 
ne sont plus entretenues, voire même 
abandonnées, du fait de la disparition des 
familles. De nombreuses concessions, 
arrivées à échéance, n’ont pas été renou-
velées. Une procédure de reprise de ces 
concessions a donc été lancée l’hiver der-
nier ; elle permettra à terme de libérer des 
emplacements et, ainsi, de ne pas étendre 
à l’infini le cimetière paysager.
Il faut savoir, qu’à défaut de renouvelle-
ment, la commune peut reprendre, sans 
autre forme, lesdites concessions, deux 

années après la date de leur expiration1. 
Toutefois, afin de ne pas léser les familles 
qui ignoreraient leur existence, la muni-
cipalité effectue des recherches afin de 
contacter par courrier leurs titulaires (ou 
leurs ayant-droits). Un travail fastidieux et 
long.
En attendant, la commune a fait procé-
der courant décembre à la construction 
de 16 nouveaux caveaux de deux places 
chacun (8 dans le cimetière intermédiaire 
et 8 dans le cimetière paysager). Un nou-
vel ossuaire aux normes en vigueur a été 
construit dans le cimetière paysager et 

une colonne de mémoire installée au jar-
din du souvenir, au cours du printemps. 
Sur cette stèle, les familles le souhaitant 
peuvent faire apposer une plaque avec le 
nom du défunt gravé dessus (à comman-
der en mairie). Le coût de ces opérations 
s’élève à 23 240,28 € TTC.
1 Conseil d’Etat du 26 juillet 1985
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CRÉATION  
D’UN PROJET 
EDUCATIF  
TERRITORIAL
Au sens de l’Education natio-
nale, le Projet Educatif Terri-
torial (PEDT) « formalise une 
démarche permettant aux collectivités territo-
riales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après 
l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences 
de chacun, la complémentarité des temps éducatifs ». Ce 
document-socle qui permettra d’optimiser et de faciliter 
l’accueil des enfants durant les temps scolaires, périsco-
laires et extrascolaires, a été élaboré en concertation au sein 
d’un Comité de pilotage, en s’appuyant sur les savoir-faire, 
les connaissances et les ressources de chacun.
Le groupe d’appui départemental PEDT de la Direction dé-
partementale de la Cohésion sociale, réuni le 8 avril 2015, 
a émis un avis technique favorable. Extrait : « Fort engage-
ment de la commune en lien avec les associations locales pour 
donner à ce PEDT le dynamisme indispensable. Le projet est 
cohérent, bien articulé avec les autres dispositifs. Le diagnos-
tic est établi et les objectifs sont clairement définis. Les moda-
lités de pilotage, de mise en œuvre et de suivi sont présentées. 
Des perspectives d'évolution du projet, liées à son actualisa-
tion et son amélioration, sont envisagées. » Le Conseil muni-
cipal a adopté ce document le 6 mai 2015.

LES TAP À PRÉFAILLES
Dans le cadre de la nouvelle organisation scolaire, la commune de Préfailles, dès la rentrée 2014/2015, a 
mis en place les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), à l’école des Petits Mousses.
Ces temps se déroulent de 13h20 à 14h05, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, dans l’enceinte de l’école et dans des lieux 
proches, tels que la bibliothèque et la salle des sports. Consciente de « garantir la sécurité physique et affective des enfants », la 
commune organisatrice de ces TAP a voulu assurer une cohérence des ateliers proposés. Ainsi depuis la rentrée 2014, diverses 
activités éducatives culturelles, sportives, citoyennes, contribuent à développer la curiosité intellectuelle, permettent de décou-
vrir des centres d’intérêts nouveaux, favorisent la confiance en soi. Les petits Préfaillais, de la GS au CM2, ont bénéficié d’ateliers 
créatifs, danse traditionnelle, bibliothèque, théâtre, musique, chant, création de livre, environnement, conte, jardinage, jeux 
sportifs, yoga… Pour chaque jour de la semaine, les enfants ont le choix entre quatre activités complémentaires. Acteurs de 
la réussite des TAP, des intervenants qualifiés apportent leur compétence et leur savoir-faire en fonction de l’âge des enfants. 
Selon la volonté de la commune, toutes ces activités sont gratuites. Tous les élèves de l’école y participent et c’est heureux qu’ils 
attendent, à chaque période, les activités qui leur sont proposées.

RENTRÉE SCOLAIRE  
DES ENFANTS DE L’ÉCOLE

Mardi 1er septembre 2015

L’ECOLE,  
NOTRE PRIORITÉ
La municipalité préfaillaise assume la 
prise en charge financière totale des 
fournitures scolaires assurant ainsi l’en-
tière gratuité pour les familles. La prio-
rité de l’école des Petits Mousses reste 

la maîtrise des apprentissages fondamentaux : lire, écrire 
et compter. Chaque élève qui entre en 6ème doit maîtriser 
ces trois domaines essentiels. Pour y parvenir, chaque en-
seignant met en place dans sa classe ses méthodes pour 
la réussite de tous. L’atout important de l’école reste la 
grande stabilité de l’équipe éducative, ce qui permet un 
travail plus efficace auprès des enfants.
L’école des Petits Mousses compte actuellement trois 
classes, allant de la maternelle au CM2, pour un effec-
tif d’élèves attendu à la prochaine rentrée de septembre 
de 65. La commune espère que sa politique en faveur de 
l’installation des jeunes ménages à Préfailles portera ra-
pidement ses fruits et permettra dans un avenir proche la 
réouverture de la 4ème classe.
La commune entreprendra à l’automne des travaux de ré-
novation de l’école qui consisteront principalement en la 
réfection des huisseries, le ravalement des façades, l’isola-
tion intérieure et l’examen du chauffage.

Adjointe de référence Marie-Pierre FALCONL’ENFANCE
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

Opération réussie !
La collecte entreprise à l’école des Petits mousses 
en janvier a permis de récupérer une centaine de 
kilos de livres d’occasion en bon état pour les en-
fants de l’école de la Pointe des Almadies à Dakar 
(un établissement qui accueille régulièrement deux 
jeunes préfaillaises, pendant le séjour profession-
nel de leur maman d’avril à juin). Pour la modique 
somme de 150 €, des convoyeurs ont accepté 
d’ajouter à leur cargaison les 6 colis. Parti le 13 avril 
de Saint-Nazaire, le cargo est arrivé à bon port ; les 
livres ont été réceptionnés le 1er mai, puis offerts 
à l’école le 20 mai, pour le plus grand bonheur des 
jeunes Sénégalais.

Nettoyage de plage
Samedi 9 mai, dans l’après-midi, les jeunes élus 
du CME avaient invité leurs camarades de l’école 
à une opération de nettoyage de la Grande Plage. 
Ils n’étaient au final qu’une vingtaine de personnes, 
dont quinze enfants, munis de gants et de sacs, à 
s’évertuer, minutieusement, à déblayer sable et 
goémon des détritus ramenés par les courants ma-
rins ou laissés par le passage des humains. Mégots 
de cigarettes, fil de pêche, barres de fer, gobelets 
en plastique, bâtons de sucette, morceaux de bois, 
du verre… et même une seringue ont été trouvés. 
Chacun a mis du cœur à l’ouvrage pour rendre la 
plage la plus propre possible, regrettant tout de 
même l’absence des parents.

Au printemps, la commune lançait une enquête afin de 

connaître les attentes et les besoins des adolescents (11-

17 ans), vivant sur Préfailles.

Cette enquête est également ouverte aux jeunes qui y ré-

sident de façon occasionnelle, les week-ends et pendant 

leurs vacances.
N’hésitez pas à la demander  

à l’accueil de la mairie !

Des réponses obtenues dépendront les solutions adap-

tées à mettre en œuvre à l’avenir.

ENQUÊTE

11/17 ANSADOLESCENTS

Aire de jeux
Un jeu grimpe araignée a été ajouté sur l’aire du 
Casino (au-dessus de la Grande plage). Destiné 
aux jeunes âgés de 3 à 12 ans, il a été inauguré le 
13 juin, à l’occasion de la journée « Jeux de plein-
air » proposée par le Conseil municipal des en-
fants. Coût de cette acquisition : 2 866,80 € TTC.

9PRÉFAILLES - ÉTÉ 2015 |



Adjointe de référence Liliane SAGERL’URBANISME et LE PATRIMOINE

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Le Plan local d’urbanisme (PLU) 
est un document de planification 
qui détermine, à l’échelle du 
territoire communal, les règles 
d’utilisation et d’occupation des 
sols. La commune a, par délibé-
ration, prescrit la révision de ce 
document en juin 2014.
La révision du PLU vise, entre autres , 
l’équilibre entre urbanisation et préser-
vation des paysages. La commune am-
bitionne en effet la création d’environ 
270 logements à horizon 2025 : à la fois 
au sein du tissu urbain existant (environ 
170 logements), mais aussi en conti-
nuité de l’urbanisation (environ 111 
logements). Néanmoins, les fenêtres 
paysagères vers la mer, l’estuaire et les 
bois seront préservées grâce à la régle-
mentation des volumes et formes des 
constructions.
Le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable s’organise autour 
de cinq axes :
•  AXE 1 - Organiser le développement 

de l’habitat à partir des spécificités du 
territoire.

•  AXE 2 - Préserver et valoriser le cadre 
de vie préfaillais.

•  AXE 3 - Permettre l’évolution du terri-
toire tout en préservant le patrimoine 
naturel.

•  AXE 4 - Conforter et développer les 
activités économiques du territoire.

•  AXE 5 - Gérer durablement le terri-
toire.

Le projet de PLU a été arrêté par le 
Conseil municipal le 6 mai 2015 : ce-
lui-ci a été transmis à l’ensemble des 
services de l’État, des communes et 
établissements publics de coopération 
intercommunale voisins. Ces « Per-
sonnes Publiques Associées » rendront 

un avis sur ce projet, afin de lancer l’en-
quête publique à la fin de l’été 2015. À 
cette occasion, vous pourrez prendre 
connaissance de l’ensemble des élé-
ments et faire parvenir vos remarques. 
Un registre d’enquête sera tenu à dispo-
sition du public à l’accueil de la mairie, 
et un Commissaire-enquêteur pourra 
vous recevoir afin de notifier d’éven-
tuelles remarques. Il dressera alors un 
bilan de cette enquête ; le Plan local 
d’urbanisme pourra être modifié si né-
cessaire. Son approbation est prévue en 
Conseil municipal de décembre 2015.

LE LOTISSEMENT  
DU BOIS ROUX
Le quartier résidentiel du Bois Roux prend forme. 
Les 18 logements locatifs sont construits et actuel-
lement en cours d’attribution par l’organisme HLM 
Atlantique Habitations. Le dernier des 11 lots libres 
à bâtir est vendu. Quelques habitations sont déjà 
occupées. Enfin, le lotisseur GHT Coopératives va 
relancer son programme d’accession abordable à 
la propriété pour les 15 lots restant. Les Jardins du 
Bois Roux accueilleront ainsi, à terme, de nouvelles 
familles à Préfailles. La voie d’accès à cet ensemble 
a été dénommée rue de la Fauvette Pitchou, une 
espèce patrimoniale qui ne se reproduit en Sud 
Loire qu’à Préfailles et Pornic.

REMANIEMENT CADASTRAL 
DE PRÉFAILLES
Chaque propriétaire de terrain, dans la zone remaniée, recevra 
courant juillet un relevé mentionnant la désignation (section, 
numéro, lieudit, contenance, nature de culture) de toutes les 
parcelles réputées lui appartenir et disposera d’un délai de 
30 jours pour formuler ses observations. 

Le nouveau plan cadastral sera déposé à la mairie du 20 juillet 
au 29 août (consultation aux heures d’ouverture de la mairie). 
En outre, les géomètres se tiendront à votre disposition pour 

vous fournir toutes indications utiles et recevoir vos 
observations. 
Salle Sainte-Marie : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30 et le samedi en matinée seulement.

Utile !
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Adjointe de référence Liliane SAGER

AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT 
POUR MIEUX LE LOUER !
La Fédération du Pays de Retz Atlantique (regroupement des Com-
munautés de communes de Pornic, Cœur Pays de Retz et Sud-es-
tuaire) peut vous y aider, grâce à la mise en œuvre d’un programme 
d’intérêt général précarité énergétique avec un volet maintien à do-
micile. Cette opération a été mise en place en mars 2014 pour une 
durée de 3 ans.
Après une visite du bien répertorié, l’établissement d’un diagnostic et 
d’un plan de financement (le propriétaire étant libre de choisir les ar-
tisans de son choix), une aide est accordée aux futurs bailleurs qui in-
vestissent dans des travaux d’économie d’énergie de leurs maisons et 
dépendances (sous conditions de ressources), puis qui, pendant une 
durée de 9 ans, s’engageront à appliquer un loyer inférieur au prix du 
marché. La Fédération du Pays de Retz Atlantique accompagne les 
propriétaires jusqu’à la fin des travaux. Les objectifs sont de rénover 
un parc immobilier vieillissant, de développer l’offre des logements à 
louer, de proposer des coûts de location plus accessibles et d’amélio-
rer le niveau des revenus modestes.
Renseignements au 02 51 74 07 16

ISOLEZ VOS  
COMBLES POUR 1 €
Dans le cadre du Pacte Énergie Solidarité (programme validé par 
le Ministère de l’Écologie), qui vise à lutter contre la précarité éner-
gétique des ménages les plus modestes (propriétaires occupants et 
locataires de maisons individuelles), vous pouvez isoler vos combles 
perdus à moindre coût : forfait de 1 € TTC pour une surface inférieure 
à 70 m², puis 10 € par m² supplémentaire (sous conditions de critères 
d’éligibilité).
Renseignements au : 0 800 000 838 (N° Vert, appel gratuit) et sur le 
site : www.pacte-energie-solidarite.com.

AIDE À L’ARTISANAT 
ET AU COMMERCE EN 
MILIEU RURAL
La Région des Pays de la Loire favorise la moderni-
sation de l’artisanat, du commerce et des services 
en milieu rural. Le dispositif prévoit des aides pour 
l’animation locale, des aides à l’investissement de 
modernisation des entreprises et des aides pour 
les actions collectives d’accompagnement des en-
treprises.
Renseignez-vous ! Tél. 02 28 20 50 00 ou sur le site : 
www.paysdelaloire.fr.

RESTAUREZ VOTRE 
PATRIMOINE
Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier repré-
sentatif du patrimoine rural et non protégé par 
l’État (ni classé, ni inscrit) ! La Fondation du patri-
moine peut vous aider à le restaurer. Organisme 
privé reconnu d’utilité publique, il vise à promouvoir 
la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine de proximité. Pour les propriétaires 
privés assujettis à l’impôt sur le revenu, ces travaux 
ouvrent des droits à déductions fiscales, pour les 
autres, des subventions peuvent être accordées, 
dans la limite des crédits disponibles.
Renseignements au 02 40 12 43 17 ou www.fon-
dation-patrimoine.com.

DE NOUVELLES PRESCRIPTIONS 
TECHNIQUES POUR 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La Communauté de communes de Pornic a adopté, le 18 décembre 2014, le 
règlement du service assainissement détaillant les prescriptions techniques à 
respecter pour la réalisation de tous nouveaux réseaux d’assainissement sous 
domaine public ou privé (pouvant potentiellement faire l’objet d’une rétroces-
sion), afin que tous les réseaux d’assainissement d’eaux usées soient réalisés 
dans les règles de l’art. Ces documents sont consultables en mairie

SUR L’HABITAT
Jusqu’au 15 septembre, le Département et 
l’État organisent une enquête pour mieux 
connaître les attentes des habitants de 
Loire-Atlantique en matière d’habitat et y ré-
pondre dans les futurs projets. Les questions 
portent sur votre logement actuel, votre 
quartier, votre avis sur la densité, votre lieu 
de vie idéal.

Donnez votre avis ! 

ENQUÊTE

Enquête sur le site :  

www.loire-atlantique.fr/enquete.

11PRÉFAILLES - ÉTÉ 2015 |



La RNR Pointe 
Saint-Gildas  
placée sous l’œil 
des botanistes

Figure	  1	  :	  L'œil	  averti	  de	  la	  botaniste	  en	  charge	  de	  ce	  travail	  a	  permis	  à	  l'aboutissement	  d'une	  carte	  présentant	  un	  patchwork	  d'habitats	  sur	  la	  
Réserve	  naturelle	  régionale	  Pointe	  Saint-‐Gildas	  

La	  RNR	  Pointe	  Saint-‐Gildas	  placée	  sous	  l’œil	  des	  botanistes	  

Depuis	   maintenant	   un	   an,	   le	   site	   de	   la	   Pointe	   Saint-‐Gildas	   est	   labellisé	   Réserve	   naturelle	  
régionale.	  Un	  plan	  de	  gestion	  régit	  les	  actions	  à	  mener	  durant	  six	  ans	  en	  fonction	  des	  enjeux	  du	  site,	  
à	   savoir	   la	   conservation	   d’une	   mosaïque	   d’habitats,	   l’accueil	   (sensibilisation)	   du	   public	   et	   la	  
connaissance	   du	   patrimoine	   naturel.	   C’est	   ce	   dernier	   point	   qui	   va	   être	   abordé	   dans	   cet	   article.	  
L’association	  Bretagne	  Vivante	  a	  été	  missionnée	  l’année	  dernière	  afin	  de	  réaliser	  un	  inventaire	  et	  une	  
cartographie	  des	  habitats	  terrestres	  et	  des	  espèces	  végétales	  patrimoniales.	  

L’inventaire	  cartographique	  

Ce	   travail	   de	   longue	   haleine	   a	   permis	   de	   mettre	   en	   avant	   41	   habitats	   naturels,	   semi-‐naturels	   ou	  
artificiels	  dont	  près	  de	  46	  %	  sont	  considérés	  d’intérêt	  communautaire	  au	  titre	  de	  la	  Directive	  Habitats	  
de	  1992.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

L’inventaire	  des	  espèces	  patrimoniales	  

La	  liste	  d’espèces	  végétales	  a	  également	  été	  étoffée	  suite	  à	  cet	  inventaire	  passant	  de	  220	  à	  337	  dont	  
84	   plantes	   patrimoniales,	   telles	   que	   l’Isoète	   épineux	   ou	   le	   Sérapias	   à	   petites	   fleurs,	   protégées	   au	  
niveau	  national.	  Le	  caractère	  patrimonial	  est	  défini	  selon	  la	  prise	  en	  compte	  de	  textes	  législatifs	  tels	  
que	   l’arrêté	  du	  20	   janvier	  1982	  relatif	  à	   la	   liste	  des	  espèces	  végétales	  protégées	  sur	   l’ensemble	  du	  
territoire	  national	  (mise	  à	  jour	  ponctuelle	  de	  la	  liste	  nationale	  en	  1995	  pour	  mise	  en	  cohérence	  avec	  
la	   liste	   des	   espèces	   inscrites	   à	   la	   Directive	   Habitats	   Faune-‐Flore)	   et	   des	   listes	   rouges	   du	   Massif	  
armoricain,	  de	  la	  Région	  administrative	  des	  Pays	  de	  la	  Loire	  et	  du	  Département	  de	  Loire-‐Atlantique.	  	  

Depuis maintenant un an, le site de la Pointe Saint-Gildas est 
labellisé Réserve Naturelle Régionale. Un plan de gestion régit les 
actions à mener durant six ans en fonction des enjeux du site, à savoir 
la conservation d’une mosaïque d’habitats, l’accueil (sensibilisation) 
du public et la connaissance du patrimoine naturel. C’est ce dernier 
point qui va être abordé ci-après. L’association Bretagne Vivante 
a été missionnée l’année dernière afin de réaliser un inventaire et 
une cartographie des habitats terrestres et des espèces végétales 
patrimoniales.

L’INVENTAIRE 
DES ESPÈCES 
PATRIMONIALES
La liste d’espèces végétales a égale-
ment été étoffée suite à cet inven-
taire, passant de 220 à 337, dont 84 
plantes patrimoniales, telles que 
l’Isoète épineux ou le Sérapias à 
petites fleurs, protégées au niveau 
national. Le caractère patrimonial 
est défini selon la prise en compte 
de textes législatifs tels que l’arrêté 
du 20 janvier 1982 relatif à la liste 
des espèces végétales protégées 
sur l’ensemble du territoire national 
(mise à jour ponctuelle de la liste 
nationale en 1995 pour mise en co-
hérence avec la liste des espèces ins-
crites à la Directive Habitats Faune-
Flore) et des listes rouges du Massif 
armoricain, de la Région administra-
tive des Pays de la Loire et du Dépar-
tement de Loire-Atlantique.

Adjointe de référence  Liliane SAGERL’ENVIRONNEMENT

LE CAS DE L’ISOÈTE ÉPINEUX, 
ESPÈCE PHARE DU SITE !
Cette plante est longtemps restée inaperçue de par son 
apparence. Prostrée au sol, elle se dissimule facilement 
parmi les autres végétaux présents. Découverte en 2009 
par Dominique Chagnaud (Bretagne Vivante), cette es-
pèce a élu domicile sur une toute petite partie de la com-
mune (0.01%) sur un secteur à la dénomination barbare : 
« pelouse mésohygrophile oligotrophe », cela signifie qu’elle affectionne à la fois 
les pelouses humides une partie de l’année et pauvre en matière organique. Du 
fait de sa rareté et de sa localisation, l’antenne régionale des Pays de la Loire 
du Conservatoire Botanique National de 
Brest a rédigé un plan de conservation 
pour cette espèce. La commune en tant 
que gestionnaire a donc un rôle à jouer 
en sa faveur. C’est pour cela qu’une 
gestion adaptée est appliquée afin de 
contribuer à son développement.

Ne manquez pas les sorties proposées pour découvrir les richesses de la Réserve Naturelle Régionale Pointe Saint-Gildas. 
Visites guidées gratuites. Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme de Préfailles : 02 40 21 62 22. Inscription 
obligatoire : Mer 15 juillet / Sam 22 août / Sam 19 septembre / Sam 17 octobre / Sam 14 novembre / Sam 12 décembre.

L’INVENTAIRE 
CARTOGRAPHIQUE
Ce travail de longue haleine a 
permis de mettre en avant 41 
habitats naturels, semi-naturels 
ou artificiels dont près de 46 % 
sont considérés d’intérêt com-
munautaire au titre de la Direc-
tive Habitats de 1992.

Pour plus d’informations :
h t t p : / / w w w. c b n b r e s t . f r / s i t e / p d f /
plan_conservation/Plan_conservation_
Isoetes%20histrix_2010.pdf
Le Plan de gestion de la RNR et le rendu 
du travail de Bretagne Vivante sur la car-
tographie sont consultables en mairie.SORTIR SUR LA RÉSERVE…
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Adjointe de référence  Liliane SAGER

ESPÈCES NUISIBLES
Pour votre information, la commune s’implique dans la lutte contre les espèces 
nuisibles telles que la chenille processionnaire du pin et le frelon asiatique.
Si vous êtes concernés par la chenille processionnaire du pin, présentez-vous à 
l’accueil de la mairie, afin de recenser les lieux d’intervention. Vous devrez laisser 
votre nom, votre adresse et le nombre d’arbres à traiter. Il est rappelé que l’inter-
vention reste à votre charge, la commune assurant le relai entre vous et la Fédé-
ration Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nui-
sibles de Loire-Atlantique (FDGDON), chargée de l’intervention.
De même, si vous êtes concernés par le frelon asiatique, merci de contacter direc-
tement la FDGDON au 02 40 36 87 79.
Pour plus d’informations : www.fdgdon44.fr.

PAVILLON BLEU
Pour la treizième année consécutive, la commune de Préfailles s’est vue décerner 
le Pavillon bleu, gage de qualité en matière d’éducation, de sensibilisation 
et d’information. Trois plages sont concernées par cette reconnaissance 
environnementale et touristique : l’Anse du Sud, Port-Meleu et la Grande Plage.
Le maire, Claude Caudal, était présent à la cérémonie nationale d’annonce du pal-
marès Pavillon bleu 2015 à Saint Nazaire, le 19 mai 2015.

Un projet novateur en France de parc éolien en mer est porté par 
EDF Energies Nouvelles et Dong Energy, le leader mondial dans ce 
secteur (détenu à 80% par l’État danois). Il consiste à installer 80 éo-
liennes au large de la Loire-Atlantique, à plus de 12 km des côtes, sur 
une surface globale de 78 km² (au Sud du Croisic, à l’Ouest de la Pointe 
Saint-Gildas). Le choix de la zone d’implantation repose sur plusieurs 
critères : des vents forts et réguliers, une profondeur modérée, des in-
frastructures portuaires à proximité. L’usine Alstom de Saint-Nazaire 
sera chargée de la fabrication des génératrices et des nacelles des éo-
liennes. Si la construction des fondations et du parc en lui-même de-
vrait générer la création de plus de 400 emplois pendant toute la durée 
du chantier, ce projet est au centre d’un déploiement industriel d’en-
vergure qui créera sur ces deux sites de Saint-Nazaire et Cherbourg 
1.000 emplois directs et 4.000 emplois indirects. La mise en service 
progressive des installations est prévue de 2018 à 2020. La production 
atteindra l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus 
de 700.000 personnes. Avec ce site pionnier, le Région des Pays de la 
Loire deviendra une vitrine en France de l’éolien en mer.

UN PARC ÉOLIEN EN MER, AU LARGE DE LA POINTE SAINT-GILDAS

Les dossiers d’enquêtes publiques seront à la disposition des administrés en mairie du 10 août au 29 septembre (aux ho-
raires d’ouverture habituels). Informations sur le site : www.parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr.
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Adjoint de référence Jean-François DUPINLA VOIRIE – LES BÂTIMENTS PUBLICS – LE PORT

Afin de répondre aux attentes de la population et de coller au plus près du terrain, des fiches 
de travail sont régulièrement complétées, à la suite de demandes remontant des habitants, 
des référents de quartiers ou des services techniques eux-mêmes. Elles permettent d’être plus 
réactif. Il est ainsi dénombré une trentaine de fiches par mois. Toutes ces fiches sont ensuite 
étudiées par les élus et traitées par les services techniques par ordre de priorité.

Rénovation de la Chapelle
La toiture et les ouvertures se dégradent, la fresque dans le chœur s’est 
effondrée : la chapelle a besoin d’une rénovation, au titre de la conser-
vation des bâtiments patrimoniaux communaux. L’étude de faisabilité 
réalisée en février 2015 par Sandra TROFFIGUÉ, architecte, a mis en 
évidence d’importants travaux de rénovation à effectuer, nécessitant 
un programme pluriannuel sur 5 ans (2015-2019). La première tranche 
des travaux va porter sur la réfection de la toiture (façade Ouest + tran-
septs), l’habillage du mur du chœur (incluant l’échafaudage, la dépose 
du lambris, l’ossature, la pose du placoplâtre, hydrofuge, la peinture, 
la pose des grilles et d’une plinthe), la reprise et modification des en-
cadrements de portes, le remplacement de la porte (pignon Ouest), et 
l’éclairage par détection du tableau restauré.

De nouveaux véhicules pour les services communaux

Sécurisation des piétons
L’entreprise COLAS Centre Ouest (agence de Saint-Nazaire) a procédé à 
des travaux de sécurisation des piétons, courant avril. Ils ont consisté à 
buser les fossés situés route de la Pointe Saint-Gildas, face au camping 
Eléovic, sur une longueur de près de 50 mètres, et route du Bois Roux, 
sur la partie comprise entre le CD 313 et le camping de la Pointe, sur 200 
mètres linéaires, et ainsi créer un cheminement piéton en sable de car-
rière gris. Coût de ces opérations : 24 324,36 € TTC.

Le balayage de la commune
Il s’effectue à l’aide d’une balayeuse compacte Schmidt, de type Swingo 225, acquise par la commune en 2011, et nécessite la 
présence de deux agents. Le lundi, passage dans le centre ville et à la Pointe Saint-Gildas, les mardis, mercredis et jeudis, pas-
sage sur l’un des six secteurs définis (roulement toutes les six semaines) ; le vendredi, passage sur les corniches.

Le policier municipal a une nouvelle 
voiture de fonction depuis le mois 
d’avril. Il s’agit d’une Kangoo Re-
nault d’occasion de 2011 achetée au 
prix de 9 743,50 € TTC.

Acquisition d’un camion 
Mercedes Sprinter 515 CDI 
d’occasion avec benne et 
coffre au prix de 16 440 € TTC.

Arrivée d’un microtracteur Kubota d’occasion 
de 27 CV SAE (1299 cm3) à 4 roues motrices, 
équipé d’un broyeur d’accotement, d’un ro-
tovateur et d’un chargeur neuf 4 vérins avec 
godet, pour un coût de 16 590 € TTC.
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Adjoint de référence Jean-François DUPIN

La cale a été nettoyée
L’entreprise Veolia propreté a procédé à des essais de net-
toyage de la cale du port le mercredi 5 et le vendredi 29 mai. 
Une opération nécessaire d’un point de vue sécuritaire, 
les fines algues s’agrippant sur le béton faisant courir des 
risques aux utilisateurs, notamment les enfants fréquentant 
l’école de voile.

Les innovations au port
Sur le terre-plein du port, un marquage au sol en bandes 
blanches permet une circulation double, afin de faciliter la 
mise à l’eau des bateaux. Un stationnement réservé a été 
matérialisé le long de la digue pour les besoins des sapeurs- 
pompiers en intervention. Le plateau technique du port a été 
sécurisé par des poteaux. Les remorques disposent d’un nou-
veau parking, situé face a la Frégate (terrain en triangle), en-
fin, comme l’an passé, le plateau de retournement est remis 
en fonction face à l'école de voile pour regréer les bateaux 
après les sorties de pêche.
Après avoir expérimenté l’an passé deux mouillages T2M, la 
commune a décidé d’en acquérir 10 au total pour un montant 
de 14 545,54 €. Ces mouillages ont la particularité de pouvoir 
accueillir chacun deux bateaux (sans risque de contact entre 
eux), de diminuer l’emprise sur l’eau et ainsi augmenter la ca-
pacité portuaire, sans porter atteinte à l’environnement (ils 
sont compatibles avec les ancrages écologiques)

La navette
Le conseil portuaire, en date du mardi 16 décembre 2014, a 
voté la décision de rendre la navette payante afin de l’amor-
tir mais aussi d’augmenter les recettes. Cependant, le chan-
gement du principe de fonctionnement entraine également 
une modification de la réglementation quant aux qualifica-
tions nécessaires pour son pilotage. Ces nouvelles disposi-
tions étant trop contraignantes d’un point de vue matériel 
et financier, la municipalité a décidé de conserver la gratuité 
de la navette en attendant de trouver une solution adéquate.

La réorganisation des mouillages sur poste 
à chaînes
La saison 2014 a été marquée par de trop nombreuses col-
lisions entre bateaux. En conséquence, le conseil portuaire 
en date du mardi 16 décembre 2014 s’est montré favorable 
à l’expérimentation de la réorganisation des mouillages sur 
postes à chaînes (lignes B à K). Les modifications consistent 
au placement des bateaux en fonction de leur type, leur far-
dage ainsi que leur tirant d’eau.

La capitainerie devient «Centre Nautique 
de La Pointe Saint-Gildas»
D’importants travaux sont prévus, dès l’automne et jusqu’au 
printemps 2016, pour rajeunir ce bâtiment et le réaménager 
par la création de 3 pôles : école de voile, port, et une salle 
polyvalente avec un espace cuisine. Cette salle pourrait être 
louée pour accueillir des groupes ou organiser des manifes-
tations. Des toilettes publiques avec accès par l’extérieur 
sont également prévues, elles devraient remplacer celles ac-
tuellement existantes sur le parking.

Les bateaux de l’école de voile
La commune étoffe la flotte de son école de voile. Avant l’été, 
elle a fait l’acquisition de 5 catamarans Hobie 14, 4 kayaks 
Simple et 3 kayaks Double (photo) pour un montant de 
34.715,58 € TTC. Par ailleurs, une offre de reprise de 5 Hobie 
Twixxy usagés a été acceptée pour 3.900 € TTC.

Surveillance de la Grande plage
Le traditionnel Algeco servant de « cabane aux sauveteurs » 
est remplacé, à partir de cet été, par une guérite de 2m x 2m, 
plus esthétique, en ossature béton armé, imitation bois. Le 
coût de cette acquisition s’élève à 5.463,60 € TTC.
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Adjointe de référence Liliane SAGERLE DÉVELOPPEMENT LOCAL

TAXE DE SEJOUR
Vous êtes loueur professionnel ou 
particulier propriétaire. Vous gérez 
vos locations vous-même ou par un 
intermédiaire. Quelque soit l’une 
de ces situations, la loi vous oblige 
à percevoir la taxe de séjour auprès 
de vos hôtes pour le compte de la 
commune. De même, les personnes 
qui louent tout ou partie de leur 
habitation personnelle, doivent en 
faire la déclaration à la mairie, dans 
les 15 jours qui suivent le début de 
la location. Elles sont assujetties 
aux mêmes obligations déclara-
tives que les hôteliers. Le produit de 
cette taxe est entièrement affecté 
à des dépenses destinées à favori-
ser la fréquentation touristique de 
Préfailles, à l’amélioration du cadre 
de vie, avec, notamment, la préser-
vation des espaces naturellement 
sensibles ayant une vocation tou-
ristique, et à la création d’équipe-
ments et de loisirs (la pêcherie par 
exemple).
Renseignements auprès de la 
mairie, tél. 02 40 21 60 37, ou 
auprès de l’office de tourisme,  
tél. 02 40 21 62 22.

À VOTRE DISPOSITION
La commune dispose d’une pêcherie communale, corniche du Pilier, 
qu’elle met en location (à la journée ou week-end). Il est aussi propo-
sé des cabines de plage à Port-Meleu (forfait à la quinzaine), des vélos 
(à la journée ou demi-journée), des audio-guides pour mieux suivre les 
circuits des peintres et du patrimoine, ainsi que des locations de salles. 
S’agissant des animations payantes, telles que les concerts des Musi-
cales de Préfailles ou les représentations du festival de théâtre amateur, 
vous pouvez acheter vos places à l’avance. Toute demande est à formu-
ler à l’office de tourisme, 29 Grande Rue, tél. 02 40 21 62 22.

DE L’ANIMATION À L’ANNÉE 
Une volonté affichée par les élus
Retrouvez le calendrier des manifestations estivales en pages centrales. Pré-
failles étant une ville qui vit et bouge à longueur de temps, le calendrier des ani-
mations s’étend désormais, lui aussi, sur toute l’année, histoire de créer du lien 
entre ses habitants. Et il y en a pour tous les goûts ! Chacun y trouve son bonheur !

3 MAQUETTES DU MUSÉE  
DE LA MARINE À DÉCOUVRIR
Trois maquettes de navires historiques, prêtées par le Musée de la Marine de 
Saint-Brévin-les-Pins, sont à découvrir pendant tout l’été au Centre nautique de 
la Pointe Saint-Gildas :
LE TERRIBLE est un contre-torpilleur. Ayant survécu aux opérations de la 
Seconde Guerre mondiale française, il fut refondu aux Etats-Unis et reclassé en 
tant que croiseur léger.
Le paquebot ANTILLES (photo) fut construit en 1952, à l’arsenal de Brest. 
Le 8 janvier 1971, il sombra après avoir heurté un récif endommageant une 
cuve à mazout, ce qui déclencha un incendie que l’équipage ne réussit pas 
à maîtriser. Les 635 passagers et les membres d’équipage furent sauvés.  
Le navire se coupa en deux.
Le CANOT DE L’EMPEREUR est une reproduction du canot qui servit à Napo-
léon 1er à naviguer.
Exposition à voir jusqu’à la fin du mois d’août, au Centre nautique de la 
Pointe Saint-Gildas.

Par ailleurs, la commune présentera une exposition sur les anciens projets 
d’aménagement de la place du Marché (du 27 juillet au 7 août, avenue de la 
Plage Eric Tabarly), aux fins de travailler sur de nouveaux desseins, en concer-
tation avec la population. 

EXPOSITION
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DU CHANGEMENT À VENIR DANS 
LA COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
« Contribuons ensemble à l’effort solidaire »
Le nouveau marché de collecte des ordures ménagères sera opérationnel le 5 oc-
tobre 2015. Cette nouvelle organisation a pour vocation d’optimiser le service 
rendu, afin de maintenir une prestation de qualité, améliorer l’impact environne-
mental et maîtriser les coûts sans augmenter la fiscalité locale. Dans ce cadre, 
les modalités et fréquences des ramassages vont évoluer, ainsi les verres et les 
papiers-journaux-magazines ne seront plus collectés au porte à porte mais seront 

à déposer sur des points-tri 
d’apport volontaire. Les pou-
belles grises au couvercle 
vert des ordures ménagères 
et celles au couvercle jaune, 
avec uniquement les embal-
lages légers, continueront 
d’être collectées devant les 
domiciles. Les encombrants 
ne seront ramassés qu’une 
fois par an (inscription préa-
lable obligatoire en mairie).

LES ANIMATIONS DE 
L’ÉTÉ AU SÉMAPHORE 
DE LA POINTE  
SAINT-GILDAS
Les expositions thématiques
• Le miroir de Méduse, du 2 juillet au 30 août
• Tempêtes, du 3 septembre au 1er novembre

Communauté de communes de PornicL’INTERCOMMUNALITÉ

Une campagne de communication, après l’été, reviendra plus en détail 
sur ce futur mode de fonctionnement.
Une réunion publique d’information sur ce nouveau schéma de collecte 

des déchets ménagers se tiendra le lundi 27 juillet à 19h à l’Espace culturel.

Les soirées à thème du mercredi (de 20h30 à 22h30)
• Conférence sur l’astronomie, le 22 juillet :  

« Le procès de Galilée » Galilée est-il l’astronome que l’on dit ? 
Le Club Orion proposera ensuite une observation du ciel.

• Conférence avec M. Louis COZAN, ancien gardien de phare, le 29 juillet
• Conférence sur la tragédie du Lancastria avec M. Yves BEAUJUGE, le 5 août
• Soirée conte avec Sylviane BLOMME PILLE, le 12 août : 70 min - tout public 

à partir de 6/7 ans
Animations gratuites. Accès libre à l’Espace muséographique, 
après les conférences.
Renseignements au 02 40 21 01 21.

Utile !

Utile !

LES ENFANTS DE 
L’ÉCOLE ONT VISITÉ 
L’ÉCO CENTRE
À l’initiative de Liliane SAGER, adjointe 
au maire chargée de l’Environnement, 
la classe des CE-CM de l’école des Petits 
Mousses a visité le 12 juin l’Éco Centre 
Sainte-Anne à Arthon-en-Retz. Guidés 
par un animateur, les enfants ont décou-
vert le monde du sol et de la biodiversité ; 
ils ont été sensibilisés à l’importance des 
bons gestes du tri et ont mieux appréhen-
dé le traitement des déchets. Désormais, 
ils sont incollables sur la valorisation des 
ordures ménagères en compost ! La Com-
munauté de communes de Pornic ouvre 
gratuitement son site au public et prend à 
sa charge les frais de transport des écoles ; 
une façon ludique de sensibiliser les en-
fants au développement durable.
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LISTE DES ASSOCIATIONS (par ordre alphabétique) ANNUAIRE

Il y a plus d’un siècle maintenant, Pierre WALDECK-ROUSSEAU, alors Président 
du Conseil, faisait voter une loi qui allait révolutionner la vie quotidienne de millions de français, une des 
lois les plus libérales de la législation française : la loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association.
Article 1er : l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon perma-
nente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité, 
par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Article 2 : les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne 
jouissent de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.
Article 5 : Toute association qui veut obtenir la capacité juridique devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

A
ABACADA (ÉCOLE DE MUSIQUE)
Président : Didier GAUBERT
Tél. : 02 40 21 53 57 ou 06 76 20 94 06
E-mail : ecole.abacada@gmail.com
Site : www.abacada.fr
Objet : Enseignement de la musique, apprentissage 
des instruments : batterie, piano, accordéon, gui-
tare, violon, basse… atelier du chant.

ACTION CHIENS DE SÉCURITÉ 
AQUATIQUE (ACSA)
Présidente : Joëlle PINSON
Tél. : 06 09 60 21 99
E-mail : pinson.joelle@orange.fr
Objet : Développer et promouvoir les capacités de 
travail à l’eau et de sauvetage des races de chiens 
retenues par la « Commission d’utilisation natio-
nale Sauvetage à l’eau » (CUNSE). Organisation de 
concours, démonstrations.
Calendrier : dimanche 9 août, démonstration 
de sauvetage lors de la Fête du port.

AMICALE DES PETITS MOUSSES
Présidente : Delphine BRARD
E-mail : lespetitsmousses44770@gmail.com
Objet : Participer aux animations scolaires et ex-
trascolaires (organisation de la fête de l’école, du 
carnaval des enfants, de soirées à thème et bourses 
aux jouets) ; favoriser les voyages scolaires (sorties, 
séjours).

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS
Président : Franck KONNERT
Tél. : 06 74 42 83 97
Objet : De par ses animations (portes-ouvertes du 
centre de secours, vide-greniers, organisation de 
repas), l’Amicale des sapeurs-pompiers améliore la 
cohésion et la convivialité au sein de son groupe et 
assure la transmission des vœux des sapeurs-pom-
piers à la population.

LES AMIS DU SÉMAPHORE
Président : Maurice LEGAULT
Tél. : 02 40 21 53 19
E-mail : amisdusemaphore@gmail.com ou 
maurice.legault@club-internet.fr
Objet : Aider à l’enrichissement des collections de 
l’Espace muséographique et au développement de 
la culture maritime. Apporter sa participation aux 
expositions. Organisation de conférences sur le ter-
ritoire de la Communauté de communes de Pornic 
et d’une bourse aux antiquités militaires.
Calendrier : Assemblée générale, mardi 4 août 
à 18h à l’Espace culturel (Grande salle).

ANCRE PREFAILLAISE 
(ANCIENNEMENT ASSOCIATION 
DES USAGERS DU PORT)
Président : Sylvain PELÉ
Tél. : 06 29 61 12 23
E-mail : syp44@laposte.net
Site : www.port-lapointe-stgildas.fr
Objet : Assurer la défense et l a 
protection des droits des 
usagers du port ainsi que 
la prise en compte de 
leurs souhaits.
Calendrier : Concours 
de pêche à la daurade, 
samedi 11 juillet ; Fête du 

port, dimanche 9 août, Concours de pêche à 
la morgate, samedi 22 août. Assemblée géné-
rale, samedi 29 août à 10h à l’Espace culturel 
(Grande salle).

ASSOCIATION BIEN ETRE ET 
ENERGIE
Contact : Soizic RICARD
Tél. : 06 24 21 79 71
E-mail : soizick.ricard@laposte.net
Objet : Cours de Do In et Shiatsu familial, le mardi 
de 10h à 12h à l’Espace culturel (sauf en été).

ASSOCIATION D’ENTRETIEN 
PHYSIQUE DU PAYS DE RETZ 
(AEPPR)
Présidente : Michèle GLÉNAT
Tél. : 06 76 08 53 51
E-mail : glenat.michele@orange.fr
Objet : Pratique de la gymnastique (méthode 
Pilâtes). Cours de renforcement musculaire, step, 
stretching, gymnastique douce, équilibre senior, 
country, dynamic dance ados et enfants, zumba 
ados et adultes.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE 
DE L’ENVIRONNEMENT DE 
PREFAILLES (ASEP)
Présidente : Edith MARTINE
E-mail : asep.asso@laposte.net
Site : www.asep-prefailles.fr
Objet : L'ASEP a pour objet la sauvegarde de 
l’environnement naturel et bâti de Préfailles. Elle 
souhaite par son action participer activement à 
la sauvegarde des caractéristiques de l’identité 
de Préfailles tant appréciée non seulement de ses 
habitants, mais aussi de ses résidents occasionnels, 
des usagers des plages ou des promeneurs.
Calendrier : Assemblée générale, samedi 8 
août à 10h30 à l’Espace culturel (Grande salle ; 
accueil à partir de 10h).

« L’association n’est pas une liberté, elle est un droit.  
Elle est l’exercice naturel, primordial, libre de l’activité. »

Pierre WALDECK-ROUSSEAU
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ASSOCIATION DES 
COPROPRIETAIRES ET AMIS  
DES TERRAINS DITS « COMMUNS » 
DE PREFAILLES
Président : Gérard DUMAS
Tél. : 06 99 79 90 57
E-mail : gdumas@neuf.fr

Objet : Assurer les bonnes utilisations et gestions des 
terrains « communs » dans le respect des principes dé-
finis à l’origine.

ASSOCIATION DES PECHEURS A 
PIED DE LA COTE DE JADE
Président : Landry METRIAU
E-mail : appcj@orange.fr
Site : http://appcj.wifeo.com

Objet : Défendre le droit de pêche à pied de loisir sur 
la côte de Jade, préserver les droits de la pêche à pied 
de loisir, favoriser les initiatives permettant une meil-
leure pratique de la pêche de loisir, participer à tous 
les projets pouvant porter atteinte au libre accès des 
espaces naturels et plus généralement promouvoir les 
activités de pêche plaisance, veiller aux intérêts locaux 
et régionaux de ses adhérents.

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
DE PREFAILLES
Président : Henri JOUSSELLIN
Tél. : 02 40 64 50 86
E-mail : henri.joussellin@gmail.com

Objet : Défendre, par toutes voies légales, les intérêts 
moraux et matériels des propriétaires d’immeubles 
adhérents et apporter aux pouvoirs publics une col-
laboration active et désintéressée pour développer le 
bien-être général de Préfailles.

Calendrier : Assemblée générale, jeudi 13 août à 
10h, à l’Espace culturel (Grande salle).

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
DE TERRAIN DE LOISIR DE LA COTE 
DE JADE (APTLC)
Président : Loïc 
BREHIER
Tél. : 02 40 32 76 10
E-mail : loicanny@
hotmail.fr

Objet : Que les propriétaires 
profitent de leurs terrains de loisir et assurer la liai-
son entre les municipalités de Préfailles/Saint-Michel-
Chef-Chef et les adhérents de l’association.

Calendrier : Assemblée générale, samedi 8 août à 
15h, à l’Espace culturel (Grande salle).

ASSOCIATION POUR LE DON DE 
SANG BENEVOLE DE PORNIC ET 
SES ENVIRONS
Président : Hubert ROCHER
Tél. : 02 40 21 19 45 ; Délégués locaux : Agnès 
ANDRIET à Préfailles
Tél. : 02 40 21 64 82 ; Claude ZANAZZO à La 
Plaine-sur-Mer
Tél. : 02 40 21 55 63

Objet : Informer le public 
sur le bien fondé du don 
du sang, sur l’absence 
de risques lors du don et 
sur l’évolution de la transfu- s ion 
sanguine. Organisation de collecte avec le Centre de 
transfusion sanguine de Nantes.

Calendrier : Collecte de sang, mardi 4 août de 
10h à 13h à l’Espace culturel.

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN 
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE 
(AMAP LA PLAINE-SUR-MER – PREFAILLES)
Président : Stéphane GIRAUDET
Tél. : 02 40 64 46 99 ; contact : Bernadette 
TOULGOAT
E-mail : bernadette.toulgoat@free.fr

Objet : L’Amap propose à chaque membre de devenir 
« consom’acteur ». L’adhérent s’engage directement 
auprès du producteur à soutenir une agriculture 
propre et durable, un environnement préservé, de 
bonnes conditions sociales de production, des terri-
toires et des métiers vivants. Les distributions ont lieu 
tous les mardis de 18h à 19h30, salle des Loisirs (rue 
de Préfailles) à La Plaine-sur-Mer. Produits proposés : 
pain, légumes, œufs, poulet, sel, miel, farine, confi-
tures...

ASSOCIATION SAINT-ETIENNE
Président : Éric de CHAILLÉ
Tél. : 02 40 64 56 89 ou 06 80 31 99 07

Objet : Programmation et fonctionnement du cinéma 
l’Atlantique (Grande Rue), à l’année.

ATELIER DES GOELANDS
Président : Jean RICHARD
Tél. : 02 40 64 75 97
E-mail : atelierdesgoelands@gmail.com

Objet : ateliers libres ou dirigés d’aquarelle et de des-
sin, encadrés par un intervenant interne ou extérieur, 
le lundi après-midi, hors saison, de 15h à 19h, salle René 
Deffain. Expositions.

C
CARNAPREF
Président : Robert HAMON
Tél. : 06 73 70 13 99
E-mail : hamonmarylene@orange.fr
Objet : Association de carnavaliers, création d’un 
char pour les défilés de la Côte de Jade, notamment 
du Corso fleuri du 15 août à Préfailles.

CERCLE NAUTIQUE DE PREFAILLES
Présidente : Nolwenn FALCON
Tél. : 06 87 10 99 36
E-mail : cerclenautiquedeprefailles@gmail.com
Objet : Contribuer à promouvoir et 
à développer les activités nautiques 
à Préfailles en organisant des mani-
festations festives, en apportant son 
concours bénévolement au fonction-
nement de l’école de voile.
Calendrier : Samedi 18 juillet, ré-
gate « Hubert Fleury », voile légère 
(catamarans, dériveurs) suivie d’un trophée « go-
dille » et d’un barbecue, à l’école de voile.

CHORALE « SI ON CHANTAIT »
Président : Jean LAUDE
Tél. : 02 40 21 66 96
E-mail : sophie.laude@hotmail.fr
Objet : Chorale, répétitions le lundi soir à 20h30, salle 
René Deffain (à côté de l’office de tourisme, Grande Rue).

CLUB AMITIE ET LOISIRS
Présidente : Josette GUILBAUDEAU
Tél. : 06 74 61 39 62 ou 02 40 21 61 22 (Georges 
DEFFAIN)
E-mail : georges.deffain@wanadoo.fr
Objet : Rencontres hebdomadaires des retraités, le 
jeudi de 14h30 à 18h, salle René Deffain (à côté de l’of-
fice de tourisme), sauf en juillet et août. Organisation 
de sorties à la journée et voyages. Rendez-vous heb-
domadaire

CLUB NAUTIC DE RETZ
Président : Patrick LOREAU
Tél. : 02 40 82 83 27 ou 06 95 34 46 83
E-mail : patloreau@gmail.com
Site : http://clubnauticderetez.jimdo.com
Objet : Club de plongée. Baptêmes. Entraînements en 
hiver en piscine à Machecoul. Sorties en bateau au dé-
part du port de la Pointe Saint-Gildas.
Calendrier : Participation à la Fête du port, di-
manche 9 août. Assemblée générale, vendredi 25 
septembre à Machecoul.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT DE PREFAILLES (ASEP)
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COMITE ASSOCIATIF LA PLAINE 
PREFAILLES
Président : Steven AVERTY
Tél. : 06 37 44 75 66
E-mail : stevenaverty@hotmail.fr
Site : www.capp.asso.fr
Objet : Promouvoir la pratique du football. Par-
ticipation aux championnats et coupes. Organi-
sation d’évènements sportifs, comme les Foulées 
préfaillaises.

CONNAISSANCES DU PAYS DE 
RETZ
Président : Bernard VIGNAUD
Tél. : 02 40 64 57 36
E-mail : gibeve@gmail.com
Site : www.connaissancesdupaysderetz.com
Objet : Faire la promotion des artistes et créa-
teurs locaux (écrivains, historiens, peintres sur 
tous supports, sculpteurs, graveurs, souffleurs de 
verre, potiers, créateurs de bijoux, etc.), à travers 
l’organisation de marchés artisanaux.
Calendrier : Marchés artisanaux du 11 au 
16 juillet à la Pointe Saint-Gildas (capitainerie 
du port), les 18 et 19 juillet à La Plaine-sur-
Mer (Espace sports et loisirs), du 1er au 6 août 
à Préfailles (salle des expositions du cinéma), 
vide-greniers le 7 août à La Plaine-sur-Mer 
(terrain des Cirques, boulevard des Nations 
Unies).

CROIX ROUGE, délégation du 
Pays de Retz (Antenne Côte de 
Jade)
Adresse : 8 rue des Tonneliers, 44730 SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF (ouvert à tout public, le 
jeudi et le samedi de 14h à 17h)
Contact : Yannick PILOQUET
Tél. : 06 34 56 73 04
E-mail : antenne.cotedejade@free.fr
Objet : Assistance matérielle aux personnes (ali-
mentation, vêtements, secours financiers). Forma-
tion aux premiers secours.

CULTURE ET BIBLIOTHEQUE 
POUR TOUS
Présidente : Béatrice JAMMET
Tél. : 02 40 21 62 93
E-mail : biblioprefailles@free.fr
Site : http://biblioprefailles.jimdo.com/
Objet : Prêts de livres, lectures, animations avec 
l’école, cafés littéraires…
Calendrier : l’Heure du conte, tous les jeudis 
à 11h du 15 juillet au 15 août.

D
DA CAMERA
Président : Véronique LAMBERT ; directeur 
artistique : Georges LAMBERT ; contact : 
Bernadette DOSSERAY
Tél. : 06 61 63 93 96
E-mail : secretaire.dacamera@gmail.com
Objet : Organisation des « Musicales de Pré-
failles » en juillet, Festival international de mu-

sique classique et du monde.

Calendrier : Edition 2015 des Musicales de 
Préfailles, du 18 au 25 juillet 2015.

DANSENLIEN
Présidente : Marianne SCHWEITZER
Tél. : 02 40 64 51 68 ou 06 46 36 82 77
E-mail : dansenlien@laposte.net
Objet : Joie et santé par le mouvement dansé 
tous les mardis à l'espace culturel, hors vacances 
scolaires.

E
ECHANGE-SOLIDARITE-
ATLANTIQUE
Président : Richard GAUTRET
Tél. : 06 41 42 57 23
E-mail : r.gautret@aol.com
Objet : Association humanitaire et culturelle.

EAU EN COULEURS
Présidente : Jocelyne GAUTIER
Tél. : 02 40 64 57 46
E-mail : gautier.jos@live.fr
Objet : Association d’aquarellistes amateurs 
ayant pour but de peindre, d’échanger, d’ap-
prendre de nouvelles techniques, dans une am-
biance sereine et conviviale. Organisation d’ex-
positions.

Ateliers : Tous les jeudis de 14h30 à 17h30, de 
septembre à juin, à l’Espace culturel. Chaque 
mois, un professeur confirmé donne un cours 
de dessin et d’aquarelle, sur un thème pré-
cis. Chacun peut ensuite mettre en pratique 
ce qu’il a appris, lors des ateliers libres des 
autres jeudis, évoluer sur les conseils des plus 
avisés.

L’ESCALE DES BAMBINS
Présidente : Laëtitia PACAUD
Tél. : 02 51 74 87 21
E-mail : lescaledesbambins44@gmail.com
Objet : Regroupement des assistantes mater-
nelles agréées de La Plaine-sur-Mer et Préfailles.

F

FINGERS IN ZE NOZ
Président : Sébastien LARVOR
Tél. : 07 85 58 62 10
E-mail : fingersinzenoz@gmx.fr
Site : www.fingersinzenoz.sitew.com
Objet : Association de jeux de plateau.
Calendrier : Rencontre-jeux, tous les vendre-
dis à 20h30 (sauf l’été) à l’Espace culturel. 
Adhésion : 20 € (2 € la soirée pour les non 
adhérents).

FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie), Comité Pornic 
Côte de Jade
Président : Guy FOUCHER 06 70 25 50 42
E-mail : guy.foucher@wanadoo.fr
Objet : Rencontres des anciens combattants, 
manifestations ponctuelles, commémoration du 
19 mars 1962.

G
LES GAILLARDS D’AVANT
Président : Jean-Pierre FERRAN
Tél. : 06 87 50 79 49
E-mail : gaillardsdavant@orange.fr, j-pfer-
ran@wanadoo.fr ou bernard.allais0284@
orange.fr
Site : www.gaillardsdavant.com
Objet : Groupe de chants de marins ; il restitue 
les mélodies et chants traditionnels qui, autrefois, 
rythmaient la vie sur les bateaux. Un répertoire à 
découvrir sur CD.
Calendrier : Les Gaillards d’avant seront sur le 
marché de Préfailles les 18 juillet et 15 août, 
animeront le Festival de chants de marins le 7 
août et la Fête du port de la Pointe Saint-Gil-
das le 9 août.
Annonce : Pour renforcer son équipe, le groupe 
recherche des musiciens bénévoles joueurs de syn-
thé, accordéon, violon…

LES GAILLARDS D’AVANT
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H
HIRONDELLE
Président : Frédéric LE PELTIER
Tél. : 02 51 74 02 62
E-mail : asso.hirondelle@wanadoo.fr
Site : www.associationhirondelle.fr
Objet : Connaître et protéger la nature. Activités de 
sensibilisation à l’environnement. Découverte de la 
faune et la flore. Fonctionnement de clubs nature pour 
les enfants et sorties nature pour tous.

M
MAGIC FORME EN PAYS DE RETZ
Présidente : Nathalie BOISSERPE
Tél. : 06 36 87 84 07 ou 06 31 51 64 49
E-mail : magic-forme@sfr.fr
Objet : Expression corporelle, gymnastique, danse 
(zumba, hip-hop…) entre autres, pour petits et grands.

METIERS D’ART EN PAYS DE RETZ
Président : Jean-Louis RABILLÉ
Tél. : 02 40 21 50 15
E-mail : jean-louis.rabille@orange.fr
Objet : Reconnaissance, promotion et mise en valeur 
des métiers d’art.
Calendrier : Expositions-ventes les mardis et 
mercredis 21-22 juillet, 4-5 et 18-19 août. Stage de 
poterie les 22 juillet, 5 et 19 août.

MUSIC’S COOL
Président : Henri FULTON
Tél. : 07 81 43 30 11
E-mail : contact@musicscool.fr
Site : www.musicscool.fr
Objet : Animer autour de la musique. Masters class, 
préparation à la scène, expositions, organisation de 
concerts.

O
OCEANE FOOTBALL CLUB
Président : Joël RONDINEAU
Tél. : 06 60 71 89 53
E-mail : joel.rondineau@free.fr  
ou oceanefc.44@free.fr
Site : http://oceanefc44.footeo.com/
Objet : Pratique du football, toutes 
catégories (club Saint-Michel-
Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer, 
Préfailles), en championnats. 
Participation aux coupes.  
Organisation de tournois. 
Autres activités : organisation des 
Fêtes de la moule à Tharon-plage.

OSM’OSE
Contact : Blandine GAUVRIT
Tél. : 06 61 79 59 43
Objet : Séances de gymnastique douce pour adultes, 
le lundi de 10h30 à 11h45 à l’Espace culturel (sauf en 
période de vacances scolaires).

P
PETANQUE PREFAILLAISE
Président : Philippe LOTODÉ
Tél. : 06 08 27 50 62
E-mail : philippelotode@orange.fr
Objet : Pratique de la pétanque et organisation de 
tournois. Club affilié à l’UFOLEP.
Calendrier : Parties amicales toutes l’année. 
Concours les vendredis après-midi de juillet et 
août, plateau de la Chapelle.

PREFAILLES ACTIONS ET 
REALISATIONS CULTURELLES 
(PARC)
Président : Claude WEILL
Tél. : 02 40 64 52 67 ou 06 63 51 61 51
E-mail : parcaprefailles@hotmail.com ; blog : 
parcaprefailles.blogspot.fr
Objet : Promouvoir et pratiquer l’action culturelle 
autour de la culture écrite ou orale à destination des 
habitants de tout âge du village de Préfailles. Ren-
dez-vous hebdomadaire le vendredi soir, salle René 
Deffain (à côté de l’office de tourisme).

PREFAILLES POUR TOUS
Président : Dominique SIMON
E-mail : prefaillespourtous@laposte.net
Objet : Association qui a pour but de rassembler tous 
les citoyens souhaitant agir pour un développement 
harmonieux de Préfailles.
Calendrier : Matinées des antiquaires et brocan-
teurs professionnels, un vendredi de juillet et un 
vendredi d’août (dates non précisées au moment 
de l’édition de ce bulletin). Assemblée générale, 
vendredi 21 août à 18h à l’Espace culturel (Grande 
salle).

R
LES RANDONNEURS PREFAILLES - 
LA PLAINE-SUR-MER
Présidente : Nelly PATACCHINI
Tél. : 06 99 10 57 46
E-mail : patacchini.nelly@orange.fr
Objet : Randonnées dans un cadre amical.
Calendrier : Lundi 24 août, sortie à l’Ile aux 
Moines (renseignements et inscriptions auprès 
de la présidente). Du 1er juin au 15 septembre, ren-
dez-vous le jeudi à 9h, à la Grande plage ; du 15 
septembre au 31 mai, rendez-vous le vendredi à 
14h30, à la Grande plage ; du 1er septembre au 30 
juin, rendez-vous le mercredi à l’Espace culturel 
(horaire variable). Adhésion 15 € ou participation 
de 2 € par personne et par sortie.

S
SCRABBLE DE LA COTE DE JADE
Présidente : Chantal LUSSIGNY
Tél. : 02 51 74 10 80 ou 06 23 47 37 24
E-mail : chlussigny.jade@gmail.com
Objet : Pratique du scrabble duplicate, les lundis et 
vendredis à partir de 14h, salle Saint-Etienne (derrière 
le cinéma l’Atlantique, Grande Rue).

SOCIETE DE CHASSE
Président : Lucien CLAVIER
Tél. : 02 40 21 09 88
Objet : Organisation de la chasse sur les territoires de 
La Plaine-sur-Mer et Préfailles, dans le respect de la 
réglementation.

SYNAPSE CREW EUROPE
Président : Steven LEBEL
Tél. : 06 26 72 28 09
E-mail : steven.lebel@wanadoo.fr
Objet : Association sur l’environnement, la musique et 
les sports de glisse.

TENNIS CLUB DES AMIS DE PREFAILLES
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T
TENNIS CLUB DES AMIS  
DE PREFAILLES
Président : Stéphane HORDONNEAU 
02 40 21 63 62 (du 29 juin au 30 août)
E-mail : contact@clubdesamisdeprefailles.com
Site : www.clubdesamisdeprefailles.fr
Objet : Pratique du tennis toute l’année pour les 
adhérents sur 5 courts de tennis dont un en terre 
battue (adhésions 2015-2016 à partir du 1er juin).
Calendrier : Du 28 juin au 30 août : tournois de 
tennis homologués par la Fédération française 
du 9 au 18 juillet et du 19 au 28 août (inscrip-
tions sur le site ou par mail : tournoi2015@club-
desamisdeprefailles.com), cours particuliers 
ou collectifs de tennis (contacter Christophe 
MÉTAIS au 06 81 31 88 63 ou par E-mail : chris-
tophe.metais@cegetel.net), bridge (tournois et 
tournettes, club affilié à la FFB), whist (pour les 
7 à 12 ans), beach tennis, tournois internes de 
tennis et ping-pong pour enfants, fitness/gym, 
échecs, baby-foot, rallye de Tonton Mimille, ré-
gate de Jean-Marc le 14 août, apéritifs, dîners… 
Horaires et programmation exhaustive sur le 
site internet du club.

TENNIS DE TABLE PREFAILLAIS
Président : Philippe DEHAUDT
Tél. : 06 73 70 58 73
E-mail : philippe.dehaudt@orange.com
Objet : Pratique du tennis de table loisir, en toute 
convivialité, à partir de 15 ans, salle des Sports, rue 
de la Renaudière. Entraînements le lundi de 16h30 à 
18h30 et le jeudi de 20h à 22h.

TENNIS RAQUETTE D’OR  
LA PLAINE-PREFAILLES
Président : Roger PROVOST
Tél. : 06 11 58 73 69
E-mail : roger.provost1953@gmail.com.
Objet : Faire découvrir et participer toutes per-
sonnes à la pratique du tennis. Club affilié à la Fé-
dération française. Participation aux championnats 
départementaux et régionaux. Organisation de 
tournois homologués.
Calendrier : Tournoi open du samedi 18 au di-
manche 26 juillet à La Plaine sur Mer. Inscrip-
tions auprès du juge-arbitre Daniel LEGALLOU 
au 06 16 43 36 42.

U
UNION DES COMMERCANTS, 
DES ARTISANS ET PROFESSIONS 
LIBERALES DE PREFAILLES 
(UCAPP)
Président : Richard GAUTRET
Tél. : 06 41 42 57 23
E-mail : r.gautret@aol.com

UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS, SECTION LOCALE 
LA PLAINE-PREFAILLES
Président : Joël LOGERIE
Tél. : 02 40 21 08 74 ou 06 61 05 87 67
Objet : Organisation des cérémonies commémora-
tives des 8 mai et 11 novembre. Aide aux veuves de 
guerre.

V
VILLAGE DE LA POINTE
Président : André HERRY
Tél. : 02 40 21 67 57 ou 02 40 63 80 04
E-mail : andre-herry@wanadoo.fr
Objet : Action dans le cadre du projet de « Préfailles 
demain », concernant le secteur de la Pointe Saint-Gil-
das.
Calendrier : Assemblée générale le lundi 10 
août à 10h, à l’Espace culturel (Grande salle).

VIVRE A PREFAILLES
Présidente : Evelyne HACAULT
Tél. : 02 40 64 92 82 ou 06 24 92 38 92
E-mail : vivreaprefailles@hotmail.fr
Objet : Activités de couture, coupe, peinture, tricot, 
cartonnage… Exposition des travaux et d’organisa-
tion à sa convenance de manifestations à caractère 
ludique et culturel.
Calendrier : Exposition-vente des objets fabri-
qués lors des ateliers, samedi 11 et dimanche 12 
juillet, puis jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 août, 
salle René Deffain, 29 Grande Rue (à côté de 
l’office de tourisme).

Y
YOGA HARMONIE  
DE LA COTE DE JADE
Présidentes : Caroline BUREAU  
et Maria GOVINDIN-RAMASSAMY
Tél. :06 78 39 72 05 et 02 40 21 03 97
E-mail : yogaharmonie44@orange.fr
Site : www.yogaharmonie44.org
Objet : Dispenser des cours de yoga. Eduquer les 
personnes au bien-être corporel. Organisation de 
séminaires.

TENNIS CLUB DES AMIS DE PREFAILLES TENNIS RAQUETTE D’OR - les membres du bureau

VIVRE A PREFAILLES

La déclaration préalable (en deux exemplaires) sur papier libre, datée et signée par deux membres du bureau doit être 

faite auprès de la Sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social, autrement dit pour Préfailles 

à Saint-Nazaire. La déclaration fait connaître : le titre et l’objet de l’association, son siège social, les noms, prénoms, 

dates et lieux de naissance, nationalité, profession et adresse de toutes les personnes qui, à un titre quelconque, sont 

chargées de son administration ou de sa direction avec l’indication de leurs fonctions dans l’association.

Deux exemplaires des statuts, sur papier libre, datés et signés par deux membres du bureau doivent être joints à la 

déclaration. Dernière obligation, demander l’insertion de la création de l’association au Journal Officiel afin de la rendre 

publique. La date de publication est le jour où l’association acquiert la capacité juridique.

Pour toutes informations complémentaires ou changement de bureau au sein d’une association 
existante, merci de contacter la mairie de Préfailles.

SI VOUS SOUHAITEZ,  

VOUS AUSSI, CRÉER UNE 

ASSOCIATION, C’EST TRÈS SIMPLE !
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Bruit
En période estivale, les particuliers 
peuvent continuer à effectuer des 
travaux de bricolage et de jardi-
nage à leur domicile, avec toutefois 
quelques restrictions. Ci-dessous, 
les horaires autorisés :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h 

à 18h
• Le dimanche et jours fériés de 10h 

à 12h et de 15h à 17h

Élagage
En bordure des rues, il est nécessaire 
d’élaguer les branches d’arbres et 
de haies pour permettre le passage 
des piétons et assurer une bonne 
visibilité. De même, les fils des ré-
seaux électriques et téléphoniques 
doivent être dégagés de toutes 
branches.

Débroussaillement
Afin de limiter au maximum les 
risques de propagation d’incendie 
et de la vermine, les propriétaires de 
terrains sont tenus de les nettoyer 
(fauchage, débroussaillage) autour 
des constructions dans un rayon de 
100 mètres.

Feux
En tout endroit de la commune, les 
feux dans les jardins sont stricte-
ment interdits.

Ordures ménagères
En juillet et août, le ramassage des 
ordures ménagères s’effectue le 
mardi et le samedi matin ; et en al-
ternance le mardi seulement pour 
la collecte des emballages légers 

et journaux (semaines paires du ca-
lendrier) et pour le verre (semaines 
impaires). [Voir page 17 les modifica-
tions à venir]

Information complémentaire
Les containers installés sur l’aire de 
pique-nique du Plateau de la Cha-
pelle sont réservés exclusivement 
aux touristes.

Enlèvement des 
encombrants
Jeudis 16 juillet et 27 août.
Les objets sont à sortir la veille au 
soir seulement en bordure de rues, 
à l’endroit habituel de collecte. Sont 
acceptés : vieux lits, matelas, som-
miers, fauteuils, canapés, vélos, 
ferraille… Aucunement le bois. Les 
déchets d’équipements électriques 
et électroniques (télévisions, frigos, 
fours, ordinateurs, gazinières…) ne 
sont pas collectés ; ils peuvent être 
déposés aux déchèteries de « la Gé-
nière » à La Plaine-sur-Mer et « des 
Merles » à La Bernerie-en-Retz.

Bouchons plastiques
Ils sont collectés dans un container 
situé derrière le mur de la Biblio-
thèque pour tous (à gauche par l’en-
trée principale), rue de la Mairie.

Déjections canines
Des sacs pour les déjections canines 
sont à disposition des propriétaires 
de chiens, en mairie et au centre 
nautique. Cette aide ne dispense 
pas pour autant les propriétaires de 
chiens de prendre toutes les disposi-
tions qui s’imposent, lors de prome-
nades sur le littoral ou en ville. 

Jours de marché
Les mercredis et samedis du 15 juin 
au 15 septembre, place du Marché 
et avenue de la Plage Éric Tabarly.

Don du sang
Lundi 26 juillet de 10h à 13h30 à 
l’Espace culturel de Préfailles.

Recensement militaire
Les garçons et filles domiciliés sur la 
commune, nés en juin, juillet, août 
et septembre 1999, doivent se faire 
recenser en mairie. Se présenter 
muni du livret de famille. Cet acte 
est indispensable pour prétendre à 
passer examens, concours, permis 
de conduire…

Stationnement  
« Zone bleue »
Des disques gratuits sont à disposi-
tion à l’office de tourisme et dans les 
commerces du centre bourg.

Transport Lila  
à la demande
Ce service de transport collectif 
au porte-à-porte permet de réali-
ser des déplacements ponctuels, 
de proximité. Il complète l’offre de 
transport du réseau Lila. L’accès au 
service est possible pour un aller, 
un retour simple ou un aller/retour. 
Coût du trajet : 2 €.
Renseignements au 02 40 21 80 40.

UFC Que Choisir de Saint-
Nazaire et sa région
Conseil défense des consomma-
teurs, des locataires et des proprié-
taires. Association loi 1901.
Ouverture d’une agence à Pornic, 
le jeudi de 14h à 17h, Centre André 
Rouzel (ancienne école),
29 rue du Chabut, Tél. 02 51 74 05 52 
ou 06 86 68 17 31.

LES INFORMATIONS PRATIQUES
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PRÉVENTION – SÉCURITÉ

L’application « stop cambriolages »
L'application pour smartphones « STOP CAMBRIOLAGES » est désormais 
disponible pour le département de la Loire-Atlantique. L'application est té-
léchargeable pour la plupart des smartphones (Android et IOS). Gratuite et 
simple d'utilisation, elle s'inscrit dans une démarche préventive relative à la 
lutte contre les cambriolages. Elle répond à différents objectifs :
- Vous alerter en temps réel par l'envoi de notifications,
- Vous informer sur les phénomènes de grande envergure,
-  Fournir des conseils de préventions à destination des particuliers et des 

professionnels,
- Vous guider en cas de méfait,
- Faciliter les inscriptions aux opérations « tranquillité vacances ».
Les alertes transmises sur vos smartphones sous forme de notification 
« push » sont rédigées par un officier de gendarmerie, spécialisé dans le do-
maine de la prévention. Elles ont pour objectif de prévenir les utilisateurs 
d'un risque potentiel et précis (activité visée, zone géographique touchée).

ATLANTIC’ EAU, VOTRE SERVICE 
D’EAU POTABLE VOUS INFORME 
Des entreprises privées proposent régulièrement par courrier des contrats « assistance réparation fuites ». Ces 
démarches commerciales n’émanent pas du service public d’alimentation en eau potable. Chacun est cepen-
dant libre de souscrire un contrat « assistance réparation fuites » pour son réseau privatif. Evaluez alors l’inté-
rêt qu’il peut représenter pour votre installation. Renseignez-vous précisément sur la couverture du contrat, 
les événements garantis, les exclusions, sans oublier que votre assurance habitation couvre peut-être déjà la 
recherche de fuites. Sachez, par ailleurs, qu’un plafonnement du montant des factures en cas de surconsom-
mation consécutive à une fuite non décelable est déjà, sous certaines conditions, prévu par la loi Warsmann 
votée en 2011.

Syndicat départemental d’alimentation en eau potable de Loire-Atlantique, tél. 02.51.89.97.05.
Géré par vos élus, Atlantic’ eau organise la distribution d’eau potable sur 171 communes du département.Utile !

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Le dispositif « tranquillité 
vacances »
Le dispositif « tranquillité vacances » 
vous permet de signaler à la brigade de 
gendarmerie la plus proche une absence 
de votre domicile. En vous présentant 
à la brigade, les gendarmes vous solli-
citeront pour connaître les modalités 
de votre absence (adresse du domicile 
inoccupé - identité des habitants de la 
maison - numéro de téléphone - date 
de départ et de retour). Une fois ces 
éléments confiés, les gendarmes feront 
montre d'une attention particulière à 
l'égard de votre domicile, en vérifiant 
régulièrement, de jour comme de nuit, 
que celui-ci ne fasse pas l'objet de mé-
fait (vol avec effraction - dégradation).

LE CIVISME DES PRÉFAILLAIS RÉCOMPENSÉ
A l’occasion de la cérémonie des vœux, le 11 janvier 2015, Marie-Josèphe 

BOUCARD et Michel BAHUREL, respectivement anciens maires de Fresnay-

en-Retz et Paimboeuf, ont remis la Marianne du civisme à Claude CAUDAL, 

au nom de l’Association des anciens maires et adjoints de Loire-Atlantique. 

Cette récompense distingue la forte participation des électeurs et électrices 

de Préfailles aux scrutins municipaux et européens de 2014 (1ère collectivité 

de Loire-Atlantique dans la strate des communes de 1001 à 2500 habitants).

BRAVO !
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Les horaires d’ouvertureVOS SERVICES PUBLICS

MAIRIE
Le lundi de 14h à 16h30
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Adresse : 17 Grande Rue
Tél. 02 40 21 60 37 – Fax. 02 40 64 55 15 – Courriel mai-
rie@prefailles.fr

OFFICE DE TOURISME
En juillet et août :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Le dimanche matin de 9h30 à 12h30
Hors saison :
Le lundi matin de 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30
Le samedi matin de 9h30 à 12h30 (sauf du 01.04 au 30.06 
et du 01 au 15.09 : de 9h à 13h)
Adresse : 29 Grande Rue
Tél. 02 40 21 62 22 – Fax. 02 40 64 53 45  
Courriel tourisme@prefailles.fr
Site Internet : www.tourisme-prefailles.fr

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
Située dans les locaux de l’office de tourisme, elle béné-
ficie des mêmes horaires d’ouverture que celui-ci. Fer-
meture le samedi après-midi et le dimanche.
Tél. 02 40 64 98 07

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE 
BILLETS
À disposition au 17 Grande Rue, à côté de la mairie.

CAPITAINERIE DU PORT DE 
LA POINTE SAINT-GILDAS
Tél. 02 40 64 77 77 – Courriel capitainerie@prefailles.fr

ÉCOLE DE VOILE DE 
PRÉFAILLES
Ouverture 7 jours sur 7 en été de 8h à 19h
Tél. 02 40 64 77 77 ou 06 79 53 25 10 – Courriel edv@
prefailles.fr
Site internet : http://www.edv-prefailles.fr

LES ÉTABLISSEMENTS 
CULTURELS
Bibliothèque
Gérée par l’association « Bibliothèque pour tous »
Prêt de livres, lecture, animations…
En saison :
Ouverture tous les matins de 10h30 à 12h (sauf di-
manche)
En soirée, le mercredi de 20h30 à 22h et le samedi de 
17h30 à 18h30
Hors saison :
Adresse : 2 rue de la Mairie
Tél. 02 40 21 62 93 – Courriel biblioprefailles@free.fr
Site Internet : http://biblioprefailles.jimdo.com/

Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas
Espace muséographique géré par la Communauté de 
communes de Pornic sur l’histoire maritime et militaire 
de la Pointe Saint-Gildas : il témoigne notamment des 
naufrages survenus dans l’estuaire de la Loire et de 
l’évolution des communications maritimes.
En saison :
Ouverture tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Nocturne de 20h30 à 22h30, les mercredis 22 et 
29 juillet, les 5 et 12 août
Adresse : La Pointe Saint-Gildas
Tél. 02 40 21 01 21
La médaille touristique de la 
Monnaie de Paris à l’effigie du  
Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas 
est en vente à l’Espace muséographique 
au prix de 2 €. La médaille fait le bonheur 
des collectionneurs. 

Précipitez-vous, si vous souhaitez l’acquérir !

Téléchargez l’application Enigmapp, disponible sur « play store » et « app 

store », puis entrez le code IEPZ37Q9. Vous aurez alors accès aux quiz et par-

cours sur l’histoire de Préfailles, proposés par le Soleil de Jade.

VOS JEUX DE 

L’ÉTÉ SUR 

SMARTPHONE
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ESPACE CULTUREL
Programmation de spectacles vivants, concerts, re-
transmissions sur grand écran toute l’année.
Adresse : Square Michel Debré, rue du Docteur Guépin
Tél. 02 40 21 62 22 (office de tourisme)

LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
Aire de jeux à côté de la Grande plage (près du parking, démarrage 
de la corniche du Pilier) ; terrain de basket et skate-park, square Mi-
chel Debré (à côté de l’Espace culturel). Accès libre et gratuit sous la 
responsabilité des usagers et des parents d’enfants mineurs.

ET AUSSI (animations payantes) :
Cinéma l’Atlantique
Grande Rue
Géré par l’association Saint-Etienne, il est ouvert à l’année.
Programme disponible dans les commerces.
Adresse : (haut de la) Grande Rue
Site internet : https ://sites.google.com/site/cineprefailles/

Club de plage
Géré cet été par la Ligue de l’enseignement-Vacances pour tous, 
le Jamballa’club accueille les enfants de 3 à 12 ans sur l’avant de 
la Grande plage. Nouveaux sports, découverte de jeux ludiques 
et coopératifs, chant, danse, jonglerie, saut, sont au programme 
pour que le temps des vacances permette à chacun de découvrir, 
de grandir et de s’amuser avec les autres enfants. Encadrement 
assuré par des animateurs qualifiés. Tarifs à la demi-journée, jour-
née, semaine et forfaits famille. Inscriptions sur place.

Manège pour enfants
Sur le haut de la Grande plage en juillet et août.

Voitures rétro
Rassemblement le 3ème dimanche du mois de 10h à 12h, avenue 
de la Plage Éric Tabarly.
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SON RÔLE
Le Centre Communal d’Action 
Sociale est un établissement 
public administratif commu-
nal, doté de la personnalité 
juridique, distincte de celle 
de la commune. C’est un 
organisme reconnu d’utilité 
publique, financé par une 
subvention de la commune 
ainsi que par des dons. Le 
CCAS a un rôle d’accueil, 
d’écoute, d’orientation, de 
négociation et d’action en 
faveur des personnes en diffi-
cultés sociales.

Adjointe de référence Marie-Pierre FALCON

LE MOT DE LA MINORITÉ

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

En application de l’article 9 de la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,  
un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux minoritaires.

Cet été, vous découvrirez une équipe d’agents municipaux en forte partie renouvelée. De nombreuses personnes que vous aviez 
l’habitude de rencontrer, nous ont quittés, pas toujours de façon volontaire. Pour les remercier du travail accompli auprès de vous, 
nous voulons les citer : Angélique PIERRAT (Directrice), Flavien PEIGNÉ (Directeur adjoint), Laure CHABRE (Service urbanisme), 
Alexandra AIDING et Catherine LOQUIN (Accueil), Franck BÉZIEL (Port), Sophie GALLERAND et Elodie BOSQUE (Micro-crèche), 
Julien ROGUET, Emilie GEORGET et Frédéric CHAUVIN (Services techniques). Nous espérons que la nouvelle équipe apportera 
encore plus de service à la population sans coûter plus cher.
Sur les comptes de la commune, nous souhaitons plus de transparence ! Si le budget fait apparaitre un effort important envers la 
voirie, ce que nous approuvons, la manière et les choix de réalisation (endroits, moyens…) ne sont pas rendus publics. 247.752 €, 
inscrits au budget de fonctionnement et d’investissement, n’ont pas de programme. Et que dire des 80.911 € de dépenses impré-
vues ! L’ensemble de ces sommes, sans programme, représente environ 10% du budget de la commune, mais surtout près de 22% 
des impôts et taxes perçus par la commune auprès des Préfaillais.
Pour terminer sur les comptes de la commune, une question peut être posée : Pourquoi, la réfection du bâtiment sur le port de la 
Pointe Saint-Gildas est aujourd’hui, uniquement, à la charge du budget du port, c’est-à-dire payée par les usagers du port ?
Nous terminerons sur la fin d’une polémique. En effet l’équipe municipale, au vu des comptes, a estimé que l’endettement de la 
commune était raisonnable, en décidant de recourir à un nouvel emprunt pour acheter une réserve foncière. L’emprunt est réalisé 
auprès d’un organisme dépendant du Conseil départemental de Loire-Atlantique Le capital sera remboursé lors du déblocage de 
l’opération, les intérêts courant jusque-là (emprunt de type in fine).
Nous souhaitons à tous les Préfaillais, en résidence principale ou secondaire, un été plein de bonheur, et restons à votre disposition 
au 06 74 43 24 37.

Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE et Nicolas PACAUD

Droit de réponse de la majorité : « Les agents, dont il est question dans ce texte, ont quitté la commune de façon volontaire, après 
avoir postulé dans une autre collectivité, ou sont partis à l’issue de leur contrat. »

SES MISSIONS
Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, 
en liaison étroite avec les partenaires institutionnels (Conseil Général, Caisse d’Allocations 
Familiales) et privés (notamment avec le monde associatif qui œuvre sur le plan caritatif et 
pour la lutte contre l’exclusion).
Il existe deux types d’aides1 :
• Aides légales, que l’on retrouve dans toutes les communes de France : demandes de prises 

en charge des frais de placement en foyer-logement, en structure médicalisée, de frais 
d’aide ménagère…

• Aides facultatives (dites extra-légales) : le CCAS apporte une aide matérielle, financière 
et morale aux administrés Préfaillais démunis ou en situation d’exclusion. Il peut octroyer 
des aides financières à destination du soutien alimentaire, des aides aux énergies, à la té-
léassistance, à la restauration scolaire et aux charges locatives.

Les membres CCAS, en qualité d’agents de proximité et de premier accueil, tentent d’appor-
ter des réponses adaptées aux situations et une meilleure qualité de vie.
Permanences le mardi de 10h à 12h en mairie. Rendez-vous au 02 40 21 60 37.

1 Les aides sont attribuées sous couvert de la production de justificatifs et après examen par la Commission CCAS.
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Monsieur Marcel MASSON est décédé le 23 avril à Pornic ; il avait 88 ans. Il fut maire de Pré-
failles de 1961 à 1965. Sous son mandat débuta la construction de la digue du port à la Pointe 
Saint-Gildas, puis l’installation des premiers corps-morts en juin 1962. Il devint le premier 
président du Club nautique en septembre 1961. La commune s’associe à la peine de sa fa-
mille et l’assure de sa profonde reconnaissance pour le travail réalisé en son temps qui per-
met aujourd’hui à Préfailles d’être une station de tourisme reconnue nationalement.

Un cahier de doléances est à la disposition du 
public sur le guichet de l’accueil de la mairie.
Monsieur le maire et ses adjoints en prennent 
connaissance chaque vendredi, lors de leur ré-
union de bureau hebdomadaire. Après analyse 
des demandes, ils répondent individuellement 
à toutes celles pour lesquelles les noms et 
adresses de leurs auteurs sont indiqués.

LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME
La société française avant 1789 est très inégalitaire. Elle est divisée 
en trois ordres : la noblesse, le clergé et le tiers-état (paysans, arti-
sans, bourgeois). La noblesse et le clergé sont privilégiés et paient 
peu d’impôts. Par contre, le tiers-état, bien que plus modeste, doit 
supporter de lourdes charges. Cette situation devient insuppor-
table au peuple, d’autant que Louis XVI veut encore lever de nou-
veaux impôts. Pour se faire entendre de leur roi, les États généraux 
de ces trois ordres disposent d’un registre dans lequel ils peuvent 
consigner leurs plaintes et vœux : le cahier de doléances.

L’UTILISATION DU CAHIER DE 
DOLÉANCES
Les cahiers de doléances sont principalement utilisés par le tiers-
état, peu par la noblesse, encore moins par le clergé. Ils sont pour la 
plupart rédigés le dimanche, jour de la messe, où tous les villageois 
se retrouvent. Le monde des campagnes, largement majoritaire, 
s’exprime inégalement. Les préoccupations mentionnées sont 
avant tout économiques et sociales (les impôts, les corvées…) ; 
on y trouve peu de revendications politiques. Cependant les ques-
tions portant sur les privilèges sont citées.

DES ÉTATS GÉNÉRAUX À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
En mai 1789, Louis XVI réunit les États généraux à Versailles. Tous 
accordent leur confiance au monarque pour réformer le royaume. 
Mais les députés du tiers-état sont déçus par l’attitude du roi qui 
n’envisage aucune réforme. Ils condamnent la monarchie abso-
lue. Leurs cahiers revendiquent l'égalité d'accès aux fonctions 
publiques, l'égalité fiscale, le vote de l'impôt par les représentants 
élus de la population. S'y ajoutent la suppression des privilèges de 
la noblesse et du clergé catholique ; la liberté d'opinion et d'expres-
sion des idées est demandée. Le 17 juin, les États généraux se pro-
clament en Assemblée nationale et jurent de donner une Constitu-
tion à la France (serment du Jeu de Paume).

HOMMAGE

PETITE HISTOIRE DU CAHIER DE DOLÉANCES

Gravure représentant la situation des trois ordres 
de la société française avant la révolution de 
1789. Le tiers-état (symbolisé par un paysan) doit 
prendre en charge sur son dos (c’est-à-dire finan-
cièrement) les deux ordres privilégiés représentés 
par un abbé (clergé catholique) et un noble en cha-
peau à panache. On peut remarquer les pigeons 
qui picorent les grains semés (la possession d'un 
pigeonnier était un privilège de la noblesse) et le 
lapin qui dévore un chou tranquillement (la chasse 
était un privilège de la noblesse).
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