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L’année 2015 a concrétisé la fin d’une première étape de notre mandat. 
Conformément à nos engagements, l’adoption à l’unanimité par le Conseil 
municipal, de notre nouveau Plan local d’Urbanisme, en décembre, et la mise 
en place d’un plan pluriannuel de fonctionnement et d’investissement en 
octobre, constituent le plan global de développement à court, moyen et long 
terme de notre commune.

La mise en œuvre de ce plan se déroule avec la participation de nos 
concitoyens, dans le cadre de commissions extramunicipales, dont l’objectif 
constant est la recherche d’un consensus, le plus large possible. L’adoption 
du budget principal de la commune en mars 2016, à l’unanimité du Conseil 
municipal, illustre bien cette volonté.

Cette année est notamment caractérisée par la première réalisation de ce 
plan global de développement, avec le réaménagement complet du Centre 
nautique (présenté en page 3 de ce bulletin municipal).

Cependant, le développement communal ne dépend pas uniquement 
de l’action publique. Il résulte aussi de l’initiative privée : entreprises, 
associations, commerçants… L’engagement des élus a vocation à les aider à 
faciliter leur émergence et leur implantation durable sur le territoire. Au final, 
la conjonction de ces actions, privées et publiques, contribue au dynamisme 
de la commune. Comme vous pourrez le voir dans ce bulletin, cinq nouvelles 
enseignes ont ouvert leurs portes depuis le printemps à Préfailles.

Si notre développement dépend de notre capacité d’initiatives, dans tous les 
domaines, il dépend aussi de l’évolution de notre territoire intercommunal.  
Le projet de création de la Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays 
de Retz », résultant de la fusion des Communautés de communes de Pornic  
et Cœur Pays de Retz, contribuera à renforcer à l’avenir notre propre capacité 
de développement.

L’organisation territoriale du Pays de Retz vit en ce moment sa « révolution 
tranquille » ; elle passe par une métamorphose des esprits. Ensemble, nous 
devons veiller à respecter l’Histoire de notre territoire et en même temps s’en 
libérer pour concevoir des constructions nouvelles. Nous devons préserver 
la proximité humaine qui fait sa richesse et sa différence, tout en redessinant 
le périmètre pertinent à la mise en œuvre des politiques publiques. Notre 
développement local devra s’inscrire dans cette nouvelle dynamique.

Bonnes vacances à tous.

Le Maire, 
Claude CAUDAL

Chers Préfaillaises et Préfaillais, 
Amis vacanciers,
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Adjoint référent Jean-François DUPINLES TRAVAUXÀ la Une !

Fidèle à ses engagements de campagne élec-
torale, le conseil municipal a entrepris depuis 
son élection en 2014 de nombreux travaux de 
réfection de bâtiments et d’amélioration de la 
voirie, afin que Préfailles demeure une commune 
accueillante, respectueuse de son patrimoine.

Coup de projecteur sur les avancées de l’année 2016 (travaux terminés, en cours et à venir)

LA CHAPELLE
Commencés à l’été 2015, les travaux de restauration de la 
chapelle se poursuivent. La 1ère tranche a consisté en un 
habillage du mur du chœur (avec la pose d’un lambris, d’un 
placo-plâtre hydrofuge + peinture), la réfection de la façade 
Ouest de la toiture (transept inclus) et le remplacement de 
la porte du pignon Ouest. L’éclairage par détection de deux 
tableaux, situés à droit et à gauche de la nef, a été réalisé 
par l’électricien de la commune. La 2ème tranche verra la mise 
en accessibilité avec reprise de la porte et de la rampe, côté 
Ouest, la dépose et le remplacement du plancher du chœur 
et le traitement contre l’humidité en pied de façades (mise en 
place d’un drain). 
Les travaux devraient représenter un coût de 61.721 € TTC 
(estimatif), auxquels il faudra ajouter 6.000 € pour la restau-
ration du tableau communal « L’Education de la Vierge ». 
Cette toile, réalisée par le peintre J. DONNÉ en 1834, est une 
copie de l’œuvre de Caspar de CRAYER. Elle est inscrite au 
Monument historique depuis 1978. Pour sa restauration, des 
subventions sont sollicitées auprès du Département et de la 
Direction régionale des affaires culturelles. Une souscription 
sera lancée par la Fondation du patrimoine.

L’ECOLE
La commune a entrepris des travaux de 
rénovation de l’école des Petits Mousses. 
Ils ont débuté aux vacances d’automne 2015 par le rem-
placement de la chaudière. Ils se sont poursuivis en fé-
vrier et avril par le changement de toutes les ouvertures, 
intérieures et extérieures, la réfection des plafonds des 
classes côté rue Chauvet. Au cours de l’été 2016, des 
travaux d’isolation de l’enveloppe du bâtiment (par l’ex-
térieur) seront entrepris, un revêtement de sol sera posé 
dans 4 classes et l’ensemble des pièces du bâtiment sera 
repeint. Le ravalement de façade et la pose de volets élec-
triques colorés achèveront la réhabilitation de l’école qui 
sera conforme aux normes d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. Coût total de l’opération : 321.164 € TTC, 
subventionnée à hauteur de 153.314 €. Le remplacement 
de la fresque, actuellement sur le pignon Est, sera inscrit 
au budget 2017.

ASSAINISSEMENT
(travaux effectués par la Communauté de 
communes de Pornic) 
De novembre 2015 à janvier 2016, réhabili-
tation du réseau collectif dans le centre : rue 
du Haut-Préfailles, place du Marché, Grande 
rue et avenue de la Plage Eric Tabarly.
En avril, rue du Pignaud.
En mai, pose d’une bâche tampon au par-
king du port de la Pointe Saint-Gildas.

LA VOIRIE
- Début avril, un programme d’effacement des réseaux a été 
entrepris sur la rue du Haut-Préfailles, la place du Marché et 
l’avenue de la Plage Eric Tabarly (les poteaux électriques et 
téléphoniques seront retirés après la saison) ; ce même genre 
de travaux sera réalisé rue des Mûres à l’automne.
- En mai, un enrobé a été posé dans la cour du cinéma. Les 
rues des Terres Blanches, des Terres Noires, la place des Hi-
rondelles ont également été refaites.
- Une deuxième campagne de bouchage des trous en enrobé 
à froid a été réalisée en juin.
- Un trottoir dans le bas de la rue de la Prée a été créé juste 
avant l’été. A l’opposé, le long du cimetière, la haie sera ar-
rachée à la fin de l’année et le trottoir sera reconstitué, pour 
garantir la sécurité des piétons.
- Pose de mobilier urbain (potelets, barrières et appuis vélos) 
rue du Haut-Préfailles et place du Marché. Retour des pots de 
fleurs. L’enrobé de ces voies est prévu sur une autre tranche 
de travaux.
- Sécurisation de voies de circulation par la pose de chicanes, 
création de passages piétons, marquage au sol de bandes 
blanches et jaunes.
- Mise en place de la zone bleue (stationnement autorisé d’une 
heure consécutive), pendant l’été Grande rue et place du Mar-
ché. Création de 3 arrêts minutes (un quart d’heure autorisé) 
Grande rue, à hauteur de la boulangerie.
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LES TRAVAUX >

Autres travaux au port
En avril, rallongement de la cale de 
mise à l’eau jusqu’au musoir qui a 
été sécurisé par rehaussement et un 
enrochement. Création d’une fosse 
(emplacement pour les jets-skis)

Le bâtiment
Les travaux sont terminés depuis la fin du mois de 
mai. Le Centre nautique a été totalement réaménagé 
en 3 parties : capitainerie, école de voile et salle de 
convivialité (possibilité de locations, s’adresser en 
mairie). Une vigie attenante et une passerelle pé-
riphérique avec platelage en bois ont été ajoutées. 
Le coût de cette rénovation s’élève à 555.116 € HT, 
avec un total de subventions obtenues de 318.919 €.

LE CENTRE NAUTIQUE

Le Plan de mouillage du port 
À la fin de la saison 2015, un bilan de l’activité portuaire a été effectué ; il a été consta-
té que le plan d’eau de la Pointe Saint-Gildas ne présentait plus les conditions de sé-
curité nécessaires pour les plaisanciers et pour les bateaux (l’assurance communale 
ne souhaitant plus couvrir les futurs dommages). L’équipe municipale a alors décidé 
la refonte complète du plan de mouillage. Les équipements, corps-morts, chaînes et 
bouées ont été renouvelés dans la totalité et permettent d’accueillir 286 bateaux dont 
207 en embossage. L’équipe portuaire, composée d’un référent et de deux agents + 
un saisonnier, assure les travaux d’entretien, de grutage et le service de navette.

POLICE MUNICIPALE
Le bureau de la police municipale a déménagé. 
Il est désormais accessible directement au pu-
blic, depuis le parvis de la mairie, à droite de la 
salle du Conseil municipal.

ECLAIRAGE PUBLIC
A l’automne, impasse des Cassis ; fin 2016, 
début 2017, rues des Mûres et des Caves.
Pose d’un éclairage solaire, chemin de la Prée 
(à proximité du camping).

1ère édition des rencontres  
gourmandes « Une place à table » 
A l’initiative de 7 structures de la Fondation Abbé Pierre, la 1ère 

édition des Rencontres gourmandes, dénommée « Une place 
à table » s’est déroulée du 25 au 27 mai. 300 personnes rési-
dentes des Pensions de familles et des boutiques de solidarité de 
la Fondation se sont retrouvées à Préfailles, pour développer le 
thème de l’insécurité alimentaire et démontrer que le bien-man-
ger est facteur de réinsertion. De nombreuses animations étaient 
proposées pendant ces journées : projection d’un film documen-
taire, spectacle, conférence, sorties en goélette, promenades sur 
le littoral, marché bio de producteurs « les Préf’Halles », le tout 
couronné d’un grand banquet (400 personnes à table), précédé 
d’une ligne de feu sur le haut de la Grande plage qui a permis 
de cuisiner les aliments du repas. La chef étoilée Stéphanie LE 
QUELLEC (vainqueur de l’émission Top Chef en 2011), les ar-
tistes Nicolas SIMARIK et Olivier DOHIN ont gentiment prêté leur 
concours à la réussite de cette manifestation. Généreux, les Pré-
faillais ont ouvert leurs bras aux pensionnaires de la Fondation 
Abbé Pierre qui venaient de toute la France (Tours, Beauvais, 
Paris, Grenoble…). Chacun s’en est retourné ému, avec l’envie 
de se revoir rapidement. Les Rencontres gourmandes pourraient 
s’instituer tous les 2 ans à Préfailles.

Inauguration du 
Mémorial dédié aux 
victimes du Lancastria
Le 17 juin 1940, le navire britan-
nique « HTM Lancastria » som-
brait au large de l’estuaire de la 
Loire, entre la Pointe Saint-Gildas 
et Saint-Nazaire, coulé par l’avia-
tion allemande. On ne sait tou-
jours pas combien de victimes il 
a fait. Le dossier est classé « Se-
cret défense » en Grande-Bre-
tagne jusqu’en 2040. Cepen-
dant, si 2 477 soldats et civils y 
réchappèrent, on peut estimer 
entre 5 000 et 6 000 le nombre de 
noyés. Au Nord comme au Sud, 
les cimetières ont accueilli ces 
marins échoués sur les plages. 

Dans le cadre du Chemin de la 
mémoire 39-45 en Pays de Retz, 
édicté par l’Association Souvenir 
Boivre Lancaster, la commune 
de Préfailles, en partenariat éga-
lement avec l’association des 
Amis du Sémaphore, a inaugu-
ré le samedi 18 juin à la Pointe 
Saint-Gildas, un mémorial dédié 
aux victimes du Lancastria. Ce-
lui-ci est composé d’une stèle et 
d’un panneau historique (traduit 
en anglais). Cette cérémonie a 
rassemblé une délégation étran-
gère composée d’enfants, de 
petits-enfants et autres proches 
des soldats disparus, mais aussi 
de nombreux civils, militaires, an-
ciens combattants et autres per-
sonnalités. L’Harmonie-fanfare 
« La Saint-Pierre de Retz », deux 
sonneurs du Bagad de Lann-Bi-
houé, l’association « Aux Ma-
rins » et la chorale « Les Gaillards 
d’Avant » de Préfailles ont animé 
la matinée, chargée en émotion.

JUIN

MAI
ÇA S’EST PASSÉ EN...
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Adjoint de référence Piérick CARDINALLES FINANCES COMMUNALES

Recettes d’investissement : 387.559 €

LE BUDGET PRINCIPAL
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LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
Le compte administratif représente l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2014. La com-
mune 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.

5%
5% 5%

Subventions d’investissement : 48.763 €
Dotations, fonds divers : 177.667 €
Excédent de fonctionnement : 112.062 €
Autres immo financières : 2.618 €
Recettes d’ordre d’investissement : 46.477 €

Charges à caractère général : 544.654 €
Charges de personnel : 1.115.433 €
Autres charges de gestion courante : 296.979 €
Charges financières : 62.112 €
charges exceptionnelles : 2.844 €
Opérations d’ordre entre sections : 46.447 €

Voirie réseau : 142.183 €
Ecole maternelle et primaire : 59.931 €
Réserve Naturelle Régionale : 36.943 €
Bateaux école de voile : 34.715 €
Services techniques : 32.720 €
Révision PLU : 33.122 €
Aménagements plages + abri SNSM : 26.716 €
Cimetière : 22.460 €
Chapelle : 21.691 €
Travaux blockhaus : 17.655 €
Performance énergétique bâtiments : 13.704 €
Autres dépenses (dont site internet) : 23.306 €
Dépenses d’ordre d’investissement : 11.677 €
Emprunts et dettes assimilées : 192.952 €

Atténuation de charges : 50.403 €
Produits divers : 94.909 €
Impots et taxes : 1.541.818 €
Dotation et participation : 678.935 €
Autres produits de gestion courante : 25.656 €
Produits financiers : 1.181 €
Produits exceptionnels : 66.476 €
Opérations d’ordre entre sections : 11.677 €
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Le budget de l’école de voile 

DEPENSES D’EXPLOITATION RECETTES D’EXPLOITATION
Charges à caractère général 8 401 € Atténuation de charges 189 €
Charges de personnel 55 294 € Vente produits fabriqués, prestations 65 414 €
Autres charges de gestion courante 2 485 € Autres produits de gestion courante 2 624 €
TOTAL DEPENSES 66 180 € TOTAL RECETTES 68 227 €

Le budget des panneaux photovoltaïques :

DEPENSES D’EXPLOITATION RECETTES D’EXPLOITATION
Charges à caractère général 64 € Atténuation de charges 0 €
Charges de personnel 1 588 € Vente produits fabriqués, prestations 11 461 €
Charges financières 1 178 € Produits exceptionnels 149 €
Opérations d’ordre 10 035 € Opérations d’ordre 2 482 €
TOTAL DEPENSES 12 865 € TOTAL RECETTES 14 092 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
Emprunts et dettes assimilées 2 618 € Subventions d’investissement 0 €
Opérations d’ordre 2 483 € Opérations d’ordre 10 034 €
TOTAL DEPENSES 5 101 € TOTAL RECETTES 10 034 €

Le budget du port de la Pointe Saint-Gildas :

DEPENSES D’EXPLOITATION RECETTES D’EXPLOITATION
Charges à caractère général 58 129 € Atténuation de charges 617 €
Charges de personnel 118 699 € Produits de gestion courante 175 044 €
Autres charges de gestion courante 4 470 € Produits exceptionnels 57 468 €
Opérations d’ordre 71 651 € Opérations d’ordre 23 768 €
TOTAL DEPENSES 252 949 € TOTAL RECETTES 256 897 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles 24 627 € Subventions d’investissement 0 €
Immobilisations en cours 44 775 €
Opérations d’ordre 23 768 € Opérations d’ordre 71 651 €
TOTAL DEPENSES 93 171 € TOTAL RECETTES 71 651 €

Le budget du lotissement du Bois Roux :

DEPENSES D’EXPLOITATION RECETTES D’EXPLOITATION
Charges à caractère général 118 598 € Produits services, domaines et ventes 39 166 €
Charges exceptionnelles 175 000 €
TOTAL DEPENSES 293 598 € TOTAL RECETTES 39 166 €

5PRÉFAILLES - ÉTÉ 2016 |



LES FINANCES COMMUNALES

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

PLAN CANICULE
Avec l’arrivée de l’été et de la chaleur, il 
convient de prendre certaines précautions  
en cas de canicule (lorsqu’il fait très chaud 
la journée et que la température ne des-
cend pas ou très peu la nuit et ce, durant 
plusieurs jours). En période de canicule, 
il est nécessaire de s’hydrater régulière-
ment, de rester au maximum dans un 
endroit frais et climatisé, de maintenir 
son logement à l’abri de la chaleur…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :  
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes ou composez 
le 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).

ACCUEIL DE  
3 RÉFUGIÉS DE 
GUERRE IRAKIENS
Préfailles a accueilli 3 jeunes Irakiens, 
le 13 novembre 2015. Ils ont été pris en 
charge par le CCAS et ont été suivis par 
l’association Trajet. Deux d’entre eux 
sont maintenant sur Nantes. Le seul ré-
fugié restant a trouvé un emploi et suit 
assidûment des formations en français.

LE BUDGET PRIMITIF 2016
Pour l’année 2016, les orientations de l’équipe municipale pré-
sentées et approuvées par le Conseil Municipal du 18 mars 2016 
sont les suivantes :
• Toujours dans un cadre financier contraint qui se manifeste par 

une baisse significative des dotations de l’Etat (50.000 € en 
moins par rapport à 2015), le Conseil  municipal, 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%

• Poursuite du désendettement de la commune :
 ➦ A fin 2015, la dette de la commune de Préfailles s’élève à 
2.591.708 € pour une capacité d’autofinancement brute* 
(CAF) de 376.146 €.
 ➦ La capacité de désendettement (ratio : Dettes / CAF) de la 
commune est donc de 6,89 ans en 2015. (5,93 ans avec 
les recettes exceptionnelles et principalement le rembourse-
ment du sinistre de l’Espace Culturel de 56.241 €).

• De manière à pouvoir garantir un niveau d’investisse-
ment minimum à l’avenir de la commune, l’équipe muni-
cipale se donne l’obligation de faire des économies sur le 
budget de fonctionnement pour dégager de l’autofinance-
ment, tel que le montrent les graphiques suivants :

Charges de fonctionnement (en K€)

Frais de personnel tous budgets 
en Equivalent Temps PleinCapacité de dédendettement
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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Adjointe de référence Liliane SAGERL’URBANISME et LE PATRIMOINE

LES CLÔTURES
Comme les constructions, les clôtures participent au paysage de la commune. 
C’est le premier élément architectural qui attire l’œil depuis l’espace public. La 
clôture est visible des deux côtés, chez l’habitant et chez le passant. En effet, 
elle structure le paysage urbain et donne sa qualité à l’espace public.
Lors de la révision de son PLU, Préfailles a mis en place une réglementation 
sur ce point, que vous pouvez retrouver dans l’article 11 « Aspect extérieur » 
du règlement de chaque zone. Y sont indiquées la hauteur et la constitution des 
clôtures autorisées. Sur l’ensemble du territoire de la commune, la hauteur des 
clôtures est limitée à 1,80m, à hauteur d’homme. Une différenciation est faite 
entre clôture en relation avec la voie publique et clôture en limite séparative.
Sur Préfailles, on retrouve souvent des clôtures formées d’un muret d’1m maxi-
mum, surmonté de lisses ou d’un grillage doublé d’une haie arbustive. Ce type 
de clôture est vivement encouragé.
Dans un village comme le nôtre où la mer est visible à de nombreux endroits, 
il est important de conserver une relative transparence. Ainsi, les clôtures non 
ajourées sont interdites par le règlement.
Dans un souci qualitatif, les clôtures en plaques béton sont interdites sur l’es-
pace public.
En limite séparative avec une propriété bâtie, les murs pleins sont autorisés ainsi 
que les haies arbustives ou les clôtures de bois tressé.
En limite d’espace naturel, les clôtures doivent être composées de haies d’es-
sences locales ou de lisses horizontales de type agricole.

Autorisation d’urbanisme
Toute clôture édifiée sur la commune doit faire l’objet d’une Déclaration Préalable 
en Mairie. Les formulaires de demandes sont disponibles sur le site gouverne-
mental https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578 ou en mairie.
Si votre demande est acceptée, une DAACT (Déclaration Attestant de l’Achè-
vement et de la Conformité des Travaux) vous est fournie. Elle est à retourner, 
remplie en 3 exemplaires, à la mairie, lorsque vos travaux sont terminés.
Des fiches conseils sont notamment disponibles sur le site internet de la Mairie 
http://www.prefailles.fr/urbanisme/ et le service urbanisme vous accueille sur 
rendez-vous chaque mardi, jeudi et vendredi matin, de 9h30 à 12h.

En limite séparative, sont autorisés :

En limite de voie publique, 
sont interdits :
> Clôture non ajourée
> Mur en plaques béton

> Haie arbustive, doublée ou non d’un grillage > Mur maçonné > Clôture  en bois tressé

En limite de voie publique, 
sont autorisés :  
> Muret + lisse

> Muret +ouvrage à  clair-voie

> Muret + barreaudage

> Muret + haie (avec ou sans grillage)
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Adjointe de référence Liliane SAGERL’URBANISME et LE PATRIMOINE

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
En juin 2014, la commune a prescrit par délibération la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Ce dernier a été arrêté le 6 juin 2015, après enquête pu-
blique, et approuvé lors du conseil municipal du 18 décembre 2015.
Le PLU détermine l’utilisation et l’occupation des sols sur le territoire de la 
commune. Sa révision a été nécessaire au vu de l’évolution de la commune 
et face aux enjeux environnementaux. A l’horizon 2025, la commune cherche 
à accueillir 270 habitations supplémentaires, soit 27 habitations par an en 
moyenne, tout en préservant le paysage particulier qui fait l’attrait de Pré-
failles. Le développement de l’habitat, la valorisation du cadre de vie, le déve-
loppement des activités économiques sont autant d’axes de travail.
Désormais, la Commission Urbanisme et le service instructeur de la Com-
munauté de Communes disposent d’un outil actualisé pour instruire les diffé-
rentes autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, l’évaluation annuelle des objec-
tifs du PLU permet à la commune d’aiguiller ses choix en matière d’urbanisme.
Aujourd’hui le PLU est consultable en Mairie, si vous souhaitez connaitre le 
règlement qui s’applique à votre parcelle. Le plan de zonage, ainsi que le 
règlement de chaque zone, sont visibles sur le site Internet www.prefailles.fr

AMÉNAGEMENT  
DE LA DESCENTE  
DE LA PLAGE
La descente de la Plage, englobant la place 
du Marché et l’Avenue Eric Tabarly, est un 
lieu important dans la vie préfaillaise.  En 
effet, il s’agit du premier espace public que 
vous rencontrez en arrivant dans le centre-
bourg, et la relation privilégiée avec la plage 
en fait un atout pour la commune.
Au cours des dernières années, elle a fait 
l’objet de nombreuses études et projets, sans 
toutefois aboutir à une réalisation concrète. 
Entre les différents lieux, les ambiances et 
les usages de cet espace, un aménagement 
devenait nécessaire.
La commune a mis en place une commission 
extra-municipale, composée de riverains, 
d’associations et de commerçants pour réflé-
chir au devenir de cette place. Deux réunions 
ont eu lieu, avec l’aide du Conseil d’Architec-
ture et d’Environnement de Loire-Atlantique, 
et ont permis de donner des orientations à 
l’aménagement futur.
Une nouvelle étape a été franchie avec le 
lancement en avril d’un Avis d’Appel Public 
à Concurrence pour la Maîtrise d’œuvre de 
ce projet. Une équipe regroupant paysagiste, 
urbaniste et bureau d’études sera choisie 
prochainement pour travailler sur ce projet.

DU CHANGEMENT  
AU CAUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement est une association présente 
sur la majorité des départements. Il offre un 
conseil gratuit aux particuliers sur leurs projets 
de construction ou d’extension et propose un 
certain nombre d’informations relatives à l’ar-
chitecture, le patrimoine ou l’environnement. A 
partir du 1er juillet, les permanences auront lieu 
de manière hebdomadaire au Siège du CAUE,  
2 boulevard de l’Estuaire, à Nantes.
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Utile !

SECTEUR DE LA 
CROIX MARTIN
Au sein du PLU révisé, certains secteurs 
ont fait l’objet d’une attention particulière, 
du fait de leurs enjeux forts dans le dé-
veloppement de la commune. Ainsi, des 
Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation ont été mises en place pour 
donner les directions à suivre pour l’urba-
nisation de ces lieux.
Entre la route de Quirouard et la rue de 
la Renaudière, l’OAP de la Croix Martin 
vise à accueillir environ une centaine 
d’habitations sur plusieurs années. En 
lisière d’espace naturel et à proximité des 
équipements, ces terrains forment un em-
placement privilégié.
Après appel d’offres, c’est la SELA, or-
ganisme de Loire Atlantique Dévelop-
pement, qui a été choisie afin de piloter 
l’urbanisation de ce secteur. Les études 
commencent doucement dans l’optique 
de ce nouveau lotissement.

LE LOTISSEMENT DU BOIS ROUX
Les coopératives GHT réalisent sur la commune de PREFAILLES un pro-
gramme de 9 terrains à bâtir et 3 logements en location-accession, dénommé 
« Les Jardins du Bois Roux ».
Destiné aux familles, aux jeunes et aux locataires HLM qui souhaitent devenir 
propriétaires et qui ne peuvent plus l’imaginer à Préfailles du fait de l’aug-
mentation des prix, ce lotissement est idéalement situé : au nord-ouest de la 
commune, entre la Pointe Saint-Gildas et le bourg à 800 m.
Ces terrains proposent des surfaces entre 251 m² et 384 m². GHT commercia-
lise les terrains à bâtir en partenariat avec les agences immobilières locales 
et Maison de l’Atlantique. L’acquisition de ces terrains est réservée à la rési-
dence principale et soumise à condition de ressources.
Ce programme propose également 3 maisons sur mesure en location-acces-
sion (PSLA), commercialisées par Maison Prim’Access. Cette formule d’ac-
cession progressive à la propriété permet de devenir propriétaire après une 
phase locative de deux ans au plus.

Vous êtes propriétaire d’un 
bien immobilier représentatif 
du patrimoine rural et non 
protégé par l’Etat (ni classé, 
ni inscrit) ! 
La Fondation du patrimoine peut vous 
aider à le restaurer. Organisme privé re-
connu d’utilité publique, il vise à promou-
voir la connaissance, la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine de proximi-
té. Pour les propriétaires privés, assujet-
tis 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.fondation-patrimoine.com. 

Pour tout renseignement concernant l’acquisition d’un 
terrain à bâtir, contactez :
Maisons de l’Atlantique, Agence de SAINT-BRÉVIN-LES-PINS,  
21 rue Jean Foucher, tél. 02 40 64 98 85 ;
Agence de la BERNERIE-EN-RETZ, tél. 02 51 18 16 86,  
www.maisons-atlantique.com.
Pour l’acquisition d’un terrain + maison en location-accession, 
contactez : Maisons PRIM’ACCESS, tél. 02 51 45 23 14,  
www.maisons-prim-access.fr.
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Adjointe de référence Marie-Pierre FALCONL’ENFANCE

ECOLE PUBLIQUE  
« LES PETITS MOUSSES »
Sortie des maternelles aux Moussaillons
Les maternelles sont parties en classe de mer les 24 et 25 mars. 
Les enfants étaient accompagnés de leur enseignante, Véro-
nique RABUTEAU, des ATSEM, Mélissa et Hélène, et de trois 
parents de la classe : Adeline, Emilie et Pascal. C’est à pied qu’ils 
ont rejoint le Centre des Moussaillons, rue du Bazar, pour deux 
jours de découverte du milieu marin. Bien qu’ils soient déjà des 
petits mousses et qu’ils habitent près de la mer, ce fut une vraie 
découverte : la mue du crabe, alimentation de l’étoile de mer, 
les coquillages bivalves, les noms des crabes de nos côtes, ou 
même le corsaire Robert Surcouf n’ont plus de secret pour eux.  
Le soleil était de la partie leur permettant une joyeuse pêche 
à pied. Les quelques animaux ramassés ont été déposés dans 
l’aquarium du centre. Delphine, l’animatrice des Moussaillons, 
leur a transmis son savoir dans le domaine de la mer, et leur 
a appris la fameuse chanson de "mou-mou la mouette", qu’ils 
aiment encore chanter joyeusement dans la cour de l’école. Les 
plus âgés des élèves ont dormi dans les chambres du Centre. 
Certains dormaient pour la première fois hors de leur maison. 
Quelle aventure !

LES ENFANTS SE SONT 
MOBILISÉS POUR ELA
Cette année encore, tous les élèves de l’école des Petits 
mousses ont participé à la campagne « Mets tes baskets 
et bats la maladie » créée par l’Association européenne 
contre les leucodystrophies (maladies génétiques parti-
culièrement graves et dégénératives qui s’attaquent à la 
myéline, la gaine qui protège les nerfs du cerveau et de 
la moelle épinière). Cette campagne, qui en était à sa 23e 
édition, associe le sport, la santé et la citoyenneté. Elle est 
soutenue par les ministères de l’Education nationale, de la 
Jeunesse, des Sports et de la vie associative. Ainsi, dans 
ce cadre, préalablement à la course à pied d’endurance 
du mercredi 4 mai, les enfants des classes de CP au 
CM2 ont vendu des tickets afin de récolter des fonds pour 
l’avancée de la recherche médicale. 383,20 € ont été col-
lectés. « Cette opération constitue une véritable action 
éducative interdisciplinaire qui véhicule les valeurs 
utiles à la construction du citoyen de demain, tels que 
la tolérance, le droit à la différence, la solidarité, et 
favorise les échanges au sein de l’école en facilitant 
les rapports et améliorant les attitudes civiques », 
soulignait l’équipe enseignante. Jimmy DOUAUD, 10 ans, 
élève de CM2, pour son engagement, a été désigné am-
bassadeur Ela 2016.

LA MICRO-CRÈCHE
La micro-crèche « la Gare des mini mousses » accueille 10 enfants 
de façon régulière et occasionnelle, du lundi au vendredi de 7h à 19h. 
Les enfants sont encadrés par 5 professionnelles, toutes titulaires d’un 
diplôme au sein de la petite enfance. Le projet éducatif est basé sur 
le respect du rythme de chaque enfant, sur son épanouissement au 
travers d’activités d’éveil, et sur le développement de son autonomie. 
Cette année, la micro-crèche a développé un partenariat avec la bi-
bliothèque et les assistantes maternelles de la commune ; une fois par 
mois, les enfants prennent le chemin de la bibliothèque pour assister à 
l’heure du conte. Un partenariat avec la médiathèque Joseph Rousse 
de La Plaine sur Mer a également vu le jour. Une sortie chez les pom-
piers est prévue ainsi qu’une sortie pique-nique de fin d’année où les 
parents seront conviés. Cette journée, comme le goûter de Noël, sont 
source d’échanges entre parents, et entre parents et professionnelles.

Tout renseignement au 02 40 64 98 55

Utile !
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SÉJOUR DES  
CE2-CM DANS  
LES PYRÉNÉES
La classe du directeur Jacques GAUVRIT 
est partie en séjour découverte au Centre 
de montagne de Germ dans les Hautes-Py-
rénées, du 23 au 27 mai. Ce voyage était 
financé par la commune (pour la partie trans-
port), l’Amicale des Petits Mousses et les 
parents d’élèves (pour l’hébergement et les 
activités). Les élèves ont troqué leur cartable 
pour un balluchon. Même si ce séjour revê-
tait un air de vacances, les journées étaient 
bien remplies : découverte du métier d’éle-
veur avec Monique, ses ânes et ses mou-
tons, randonnée avec chiens de traineau, jeu 
d’orientation, balade nocturne, visite d’une 
fromagerie… De quoi revenir des images 
plein la tête. Ils sont devenus de vrais petits 
montagnards.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES
Les temps d’activités périscolaires demandent beaucoup d’énergie pour varier les 
ateliers. Ils donnent satisfaction à la quarantaine d’enfants qui y participe les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Ils ont toutefois un besoin de découvrir de nouvelles ani-
mations. Si vous avez une idée et du temps à donner, venez les rejoindre. Les TAP 
ont lieu en début d’après-midi, après le déjeuner. Les enfants sont divisés en petits 
groupes ; Céline, l’agent référent, leur propose, entre autres, du dessin, des loisirs 
créatifs, de la randonnée, du chant, du théâtre, du sport, du roller…

LE RESTAURANT 
SCOLAIRE
Une cinquantaine d’enfants mange 
régulièrement au restaurant scolaire. 
Les menus sont variés et équilibrés, 
élaborés avec les conseils d’un nu-
tritionniste. Le marché public passé 
en 2013 avec la Société Océane de 
restauration arrive à son terme. Une 
nouvelle consultation est lancée pour 
trouver le prestataire qui fournira les 
repas des élèves à la rentrée de sep-
tembre, ainsi que ceux des enfants de 
la micro-crèche

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Discours du 8 mai 2016, devant le monument aux 
morts
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer, 
ensemble, la fin d’un conflit dévastateur qui plongea le 
monde entier dans le chaos et le marqua à tout jamais. 
C’était le 8 mai 1945 : l’Allemagne nazie capitulait en-
fin, après 6 années de combats atroces et de barbarie 
totale, qui coutèrent la vie à près de 50 millions de per-
sonnes, civiles et militaires, en Europe, en Afrique et 
en Asie.
71 ans plus tard, nous sommes tous concernés par le 
souvenir de cette tragique période qui a marqué plu-
sieurs générations. Certains de nos concitoyens la 
portent douloureusement dans leur mémoire familiale.
Aujourd’hui, à l’époque d’internet et des révolutions 
technologiques, d’autres atrocités sont commises. Des 
jeunes, parfois à peine plus âgés que nous, se laissent 
attirer par des discours de haine, sous couvert d’exal-
tation patriotique ou de ferveur religieuse, et activent 
la peur de l’autre et le repli sur soi. Nous devons les 
en détourner et combattre sans relâche cette menace.
Nous enfants du CME, mais aussi enfants du monde, 
avons besoin que vous, les adultes, vous nous montriez 
le chemin pour que les valeurs de liberté, de démocra-
tie, de laïcité, défendues hier par nos grands-parents, 
au plus profond de leur chair, et parfois au prix de leur 
vie, demeurent un modèle social et civique. Restons 
unis et solidaires. Et viendra le jour où, à notre tour, 
il nous appartiendra de transmettre les valeurs huma-
nistes et de paix aux plus petits que nous.

LA GARANTIE JEUNES ARRIVE DANS LE PAYS DE RETZ
C’est pour qui ? Pour les jeunes de 18 à 25 ans motivés pour s’intégrer professionnellement et qui sont disponibles à plein temps.
Dans quel but ? Pour trouver un emploi (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, de professionnalisation…).
C’est quoi ? C’est un contrat réciproque d’engagements d’un an entre un jeune et une mission locale avec un accompagnement collectif 
intensif et personnalisé pendant 1 an, des mises en situations professionnelles et la possibilité d’une allocation forfaitaire (sous conditions).
Comment en bénéficier ? Se renseigner des conditions d’éligibilité lors d’un rendez-vous ou d’une information collective, compléter un 
dossier avec un conseiller, obtenir l’accord de la commission pour y entrer.
Contact : Mission locale du Pays de Retz, 4 rue Alexandre Riou, 44270 MACHECOUL. Tél. 02 40 02 38 45.

RENTRÉE SCOLAIRE 
des enfants de l’école,

Jeudi 1er septembre 2016
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Adjointe de référence  Liliane SAGERL’ENVIRONNEMENT

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES PUBLICS,  
VERS DES PRATIQUES PLUS RAISONNÉES
La France est le quatrième pays le plus consommateur de produits phytosanitaires. En paral-
lèle, la vitesse de disparition des espèces n’a jamais été aussi rapide.
La collectivité souhaite donc anticiper l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
prévue pour les collectivités en 2017. En parallèle, le territoire de Préfailles montre des poten-
tiels de biodiversité, un patrimoine végétal riche. La commune souhaite le protéger, voire le 
développer. Pour réfléchir et avoir une action cohérente et efficace, elle réalise actuellement 
une étude : un plan de gestion différenciée.

La gestion différenciée, c’est définir les objectifs d’entretien pour avoir un entretien raisonné des espaces publics. Elle  doit 
prendre en compte différents paramètres :

 ➦ les usages de l’espace par la population,
 ➦ les potentiels de biodiversité,
 ➦ les coûts d’entretien.

On prend en compte les différents pôles du développe-
ment durable.
La gestion différenciée, c’est le développement 
durable appliqué aux espaces publics.

Une étude en cours de réalisation
Pour réaliser cette étude, la commune fait appel à un cabinet 
spécialisé, Horizonova. Cette étude est subventionnée à 60% 
par l’Agence de l’eau. Horizonova travaille avec les différents 
services de la commune concernés et, plus particulièrement, 
avec les services environnement et technique, ainsi qu’avec 
les élus. Un diagnostic de chaque zone, associé aux pratiques 
de gestion actuelle, sera réalisé. Une visite de terrain permet-
tra d’identifier les espaces communaux afin d’établir une carto-
graphie géo-référencée dans le but d’évaluer les surfaces gé-
rées par la municipalité. Des aménagements et des techniques 
d’entretien seront proposés, prenant en compte les usages de 
la population.
La dernière étape est la définition d’objectif d’ambiance et les 
préconisations d’entretien. Des techniques alternatives aux 
produits phytosanitaires seront conseillées. L’investissement 
dans le matériel de techniques alternatives peut aussi être 
subventionné à 80% par l’Agence de l’eau.
Le balayage est conseillé sur les surfaces imperméables, de type enrobé, 
pavés, béton.
Pour les pelouses, une réflexion sur l’usage permettra de choisir entre la 
pelouse et la prairie fleurie.
Le paillage, idéalement organique, est vivement conseillé dans les massifs.
Des difficultés demeurent concernant l’entretien des surfaces sablées ou 
gravillonnées. Suivant les situations, les solutions peuvent varier : soit dés-
herbage manuel, soit désherbage mécanique, soit désherbage thermique, 
soit idéalement un enherbement ou un engazonnement de la surface.
Différentes catégories d’espaces seront définies en fonction des ambiances 
recherchées et l’étude permettra de déterminer les solutions les plus adap-
tées à notre territoire.
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Adjointe de référence  Liliane SAGER

La commune déjà engagée
Depuis maintenant plusieurs années, la 
collectivité affiche la volonté d’aller vers 
une politique plus en faveur de la protec-
tion de l’environnement et d’un cadre de 
vie agréable et adapté aux attentes de la 
population.
La recherche d’une mosaïque de 
milieux permet de maintenir une 
certaine biodiversité. A la Pointe 
Saint-Gildas, une seule fauche suffit 
pour maintenir cet espace en prairie 
et en lande ouverte.

UNE RÉGLEMENTATION 
CONTRAIGNANTE VIS-À-VIS 
DES PESTICIDES
En 2006, un premier arrêté national a vu naître diffé-
rentes lois et arrêtés significatifs visant à encourager 
l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires. Cet 
arrêté instaurait une réglementation visant à protéger 
les applicateurs, c’est-à-dire les agents et la population. 
Depuis, cette réglementation n’a pas cessé d’évoluer. En résumé, 
les principales limites :
• un délai de rentrée : Interdiction de pénétrer dans les zones 

traitées pendant 6h, 24h ou 48h après le traitement suivant la 
toxicologie des produits,

• une zone non traitée autour des fossés, point d’eau de 5m mi-
nium jusqu’à 100m suivant la toxicologie,

• obligation de formation Certiphyto pour les applicateurs et les 
acheteurs de produits,

• obligation d’affichage et de balisage de projet de traitement, 24h 
avant la réalisation du traitement,

• restriction d’application dans les lieux publics fréquentés par les 
enfants et les personnes,

La mise en œuvre de ce plan va se traduire par un entretien plus 
en adéquation avec les usages et les caractéristiques du secteur, 
comme l’entretien moins intensif d’espaces semi-naturels ou peu 
fréquentés. Et de manière générale, le paysage de la commune va 
évoluer pour être plus « vert ».

Des échanges avec la population
Nous vous inviterons prochainement à une réu-
nion publique pour échanger sur les probléma-
tiques environnementales. Nous aborderons 
l’impact sur la santé et sur la qualité de l’eau de 
l’utilisation des produits phytosanitaires, mais 
aussi les solutions envisagées pour l’entretien 
des espaces communaux.
Ce moment se voudra un temps de dialogue 
avec la population.

LES ESPÈCES NUISIBLES
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’intervention reste 
à votre charge, la commune assurant le relai entre vous et la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les organismes nuisibles (FDGDON), chargée de l’intervention.
Pour plus d’information : www.fdgdon44 et www.prefailles.fr (rubrique environnement - cadre de vie)

> Avant

> Après
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

1

1

2

2

3

LE RENDEZ-VOUS DE L’HÊTRE
Le titre de cette exposition collective (qui rassemble des peintres, photo-
graphes et sculpteurs, professionnels et amateurs) fait écho à la racine du 
mot « Préfailles » qui viendrait de Pratum Fagi : « Pré au Hêtre » (pratum : 
« pré », et fagus : « hêtre », le mot fagus ayant évolué au fil des siècles en 
faye, fau, faou, etc., donnant en 1598 le nom de Prefail au village, devenu 
aujourd'hui Préfailles1). La 3e édition se déroulera du 1er au 7 août dans 
les salles communales de la Grande Rue. La salle René Deffain, à côté 
du bureau d’information touristique, la salle du conseil municipal, à la mai-
rie, et la salle des expositions du cinéma, située dans la cour du cinéma 
l’Atlantique, accueilleront les œuvres de près d’une trentaine de peintres et 
sculpteurs (3 par artistes). Entrée libre et gratuite/rencontre avec les artistes 
qui tiennent eux-mêmes les permanences. Les promeneurs découvriront 
des reproductions de 12 photographes, en extérieur, sur un parcours ar-
tistique en bord de mer, allant de la Pointe Saint-Gildas à la Grande Plage 
(les 36 photos seront visibles au-delà du Rendez-vous de l’Hêtre jusqu’au 
28 août). D’autres toiles et photos seront exposées dans des commerces 
de la commune. Dépasser le local, offrir des modes d’expression ou coha-
bitent différents supports, s’interroger les uns les autres 
sur nos propres volontés artistiques, c’est avant tout le 
souhait de la ville de Préfailles dans la coordination de 
cette exposition collective.
1 Source : http://retz-info-histoire.over-blog.com.

Outre les joies de la plage, de la pêche à pied, des promenades en bord de mer, la commune de Préfailles vous 
propose de passer une saison animée, entre concerts, pièces de théâtre, expositions, spectacles en tout genre, 
sport, etc. Bref, de quoi passer un été de fête ! Retrouvez ci-après les grands rendez-vous de vos vacances.

LES CONCERTS DU VENDREDI
Ne manquez surtout pas vos concerts d’été en extérieur sur podium, place 
du Marché. Ils sont gratuits et accessibles pour toute la famille. Une belle 
façon de se détendre, de s’amuser, de danser et de profiter d’un bon rafraî-
chissement en terrasse ! Pour vous familiariser avec les différents groupes, 
retrouvez-les sur leur site internet ou sur You Tube ; vous ferez sensation en 
reprenant en chœur leurs chansons !...

 ✱ 22 juillet à 20h30 : « Cheese » (musique française et internationale des 
années 50 à nos jours).

 ✱ 29 juillet à 20h30 : « Kalffa » (rock celtique). www.kalffa.com. 2

 ✱ 12 août à 20h : soirée chants de marins avec « Les Gaillards d’Avant » de 
Préfailles (www.lesgaillardsdavant.com), « Les Bourlingueurs » de Saint-Bré-
vin et « Vent arrière » de Saint-Nazaire (www.vent-arriere.com/accueil).

 ✱ 19 août à 20h30 : « Leonie » (pop-folk-surf). Groupe originaire des Sables-
d’Olonne. www.leoniemusique.com. 1

LES MUSICALES  
DE PRÉFAILLES
La 9e édition des Musicales de Préfailles se 
déroulera du 16 au 30 juillet. L’association Da 
Camera a travaillé tout l’hiver pour concocter 
un programme de qualité qui mettra cette année 
particulièrement en valeur la culture espagnole.

Le Programme
 ✱ Samedi 16 juillet : Chapelle – Préfailles 3

« Les  affinités  franco-espagnoles » avec le Trio 
Talweg (Sébastien Surel au violon, Eric-Maria Cou-
turier au violoncelle et Juliana Steinbach au piano).

 ✱ Mardi 19 juillet : Val St Martin – Pornic
« Tango hoy » par Mosalini-Teruggi cuarteto 
(Juanjo Mosalini au bandonéon, Leonardo Teruggi 
à la contrebasse, Sébastien Surel au violon et Ro-
main Descharmes au piano).

 ✱ Jeudi 21 juillet : Chapelle – Préfailles
« Carte blanche à Sébastien Surel et Romain 
Descharmes » (récital violon et piano).

 ✱ Samedi 23 juillet : Espace culturel – Pré-
failles
« Le siècle d'or espagnol » par l’Ensemble « Les 
surprises » (la soprano Eugénie Lefebvre sera 
accompagnée d’Alice Julien-Laferrière au violon, 
Juliette Guignard à la viole de gambe, Louis-Noël 
Bestion de Camboulas au clavecin). 1

 ✱ Mardi 26 Juillet : Espace culturel – Préfailles
« Du  flamenco  au  jazz » avec Juan Carmona 
cuarteto (Juan Carmona à la guitare, El Bachi à la 
guitare basse, Domingo Patricio à la flûte et El Ban-
dolero aux percussions flamencas).

 ✱ Jeudi 28 Juillet : Chapelle – Préfailles
« Pablo de Sarasate et son temps » avec Alexan-
der Markov au violon et l’Ensemble Da Camera. 2

 ✱ Samedi 30 Juillet : Chapelle – Préfailles
« Une soirée à Madrid » avec Vicente Bögeholz à 
la guitare, Juanjo Mosalini au bandonéon et l’En-
semble Da Camera.
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 18 ans, 
étudiants, chômeurs), gratuit pour les enfants 
jusqu’à sept ans. Pass pour les sept concerts 
payants : 70 €.
Réservations : 
Office de tourisme intercommunal de Pornic
Tél. 02 40 82 04 40, e-mail : préfailles@pornic.
com. Renseignements : animation@pornic.com.
Espace Culturel Leclerc Pornic
Tél. 02 51 74 79 50
Par courrier : Da Camera 
17 Grande Rue, 44770 Préfailles  
(chèque libellé au nom de Da Camera).
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Feu d’artifice, Foulées préfaillaises, expositions, 
beach-volley, conférences, spectacle de magie, 
régates, marché des créateurs d’art, tournois de 
tennis, brocantes et braderies des enfants, etc.
Programme complet dans le calendrier des anima-
tions. Tout renseignement auprès du Service Dé-
veloppement culturel en mairie, tél. 02 40 21 60 37.

ET AUSSI

1

2

3

LE CORSO FLEURI
Le Corso fleuri est l’un des événements majeurs des manifestations estivales. 
Il en sera cette année à sa 39e édition. Et si on le retrouve dans la plupart des 
communes côtières de la Côte de Jade, en été, sa particularité à Préfailles est de 
se dérouler en nocturne. Habitants de la commune et des environs, vacanciers ou 
de passage, vous serez une nouvelle fois plusieurs milliers, si le temps est de la 
partie, à vous masser sur le bord des rues du centre ville ou grimpés sur un rebord 
de mur, perchés sur un balcon... pour admirer et applaudir les chars, fanfares, 
majorettes et autres troupes qui défileront le 15 août. Au départ de la corniche du 
Pilier, le parcours empruntera ensuite l’avenue de la Plage Eric Tabarly, la Grande 
rue, la rue de la Mairie, la rue Chauvet, la rue du Haut-Préfailles, la place du Mar-
ché, pour un retour sur l’avenue de la Plage. Pendant les deux heures environ que 
devrait durer le cortège, le public appréciera le travail de longue haleine réalisé 
par les carnavaliers, tous bénévoles, qui, d’une saison à l’autre, jouent de leur 
imagination pour apporter à chacune de leurs sorties nouveauté et originalité. La 
troupe locale Carnapref présentera son nouveau char animé, inspiré du Monde 
de Némo. Les reines de la Communauté de communes de Pornic apporteront leur 
éclat supplémentaire à la fête. Défilé à partir de 21h30.

LA FÊTE DU PORT
Dimanche 7 août, le port de la Pointe Saint-Gildas revêtira son costume de fête. On 
viendra y célébrer en nombre les marins et se souvenir aussi de ceux qui ont péri en 
mer. Ce traditionnel rassemblement populaire attire toujours des milliers de prome-
neurs. Cette année encore, le programme des animations ne manquera pas de sel ! 
Il sera aussi bien sur terre que sur mer…
• De 9h à 19h : Village expo (artisans, accastillage, artistes du bord de mer, produits 

du terroir) ; puces marines (ventes d’occasion de particuliers à particuliers).
• De 10h à 18h : Promenades en bateau.
• A 10h15 : jet de la gerbe en mer, en mémoire des marins disparus, avec le 

concours de la SNSM de Pornic.
• 11h : messe en plein air.
• A partir de 12h : Restauration « sardinade », buvette.
• De 13h30 à 14h30 : Chants de marins avec les Gaillards d’Avant. 1

• De 14h30 à 15h30 : Musique des Balkans avec l’Amfifanfare (1re partie).
• De 15h30 à 16h : Magie avec Gilles Rollini.
• De 16h à 17h : Démonstration de chiens de sauvetage, avec l’association ACSA.

• De 17h à 18h : Musique des Balkans avec l’Amfifanfare (2e partie).
Inscriptions au Village expo et aux puces marines en mairie, auprès du 
Service Développement culturel (dans la limite des places disponibles), 
tél. 02 40 21 60 37.

Utile !

2

1

1

DU THÉÂTRE
La tournée « Or du temps » s’arrête à Préfailles 
Du 2 au 4 août, trois soirées de théâtre professionnel jouées 
par des comédiens des théâtres nantais, en plein-air, dans 
un chapiteau ouvert qui devient le rendez-vous d’une vraie 
culture populaire en Pays de Retz. Esplanade de la Grande 
plage. Entrée gratuite sur réservation en mairie.

 ✱ Mardi 2 à 18h : « Yellow » de Jean Thovey, spectacle de 
ventriloquie, musical, dynamique et tendre ; pour toute la 
famille (à partir de 3 ans). 1

 ✱ Mercredi 3 à 21h : « Les Diablogues » de Roland Du-
billard, sketchs burlesques, chefs-d’œuvre de poésie, dans 
lesquels le réel se met à tanguer, le quotidien bascule dans 
le fantastique, l’ordre cède la place au chaos le plus hilarant. 
Tout public. 2

 ✱ Jeudi 4 à 21h : « L’étincelle » de Léo Bossavit, une pièce 
poétique, brute et optimiste. Un projet miroir aux multiples 
facettes qui réfléchit sans préjugés, ni concessions, le re-
gard que nous portons individuellement et collectivement 
sur nos ainés. Tout public à partir de 12 ans. 3

LE FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR
Du 22 au 25 août à 21h : 8e édition du Festival de 
théâtre amateur de Préfailles à l’Espace culturel. 
Entrées gratuites, dans la limite des places dis-
ponibles (ouverture des portes à 20h30). A l’issue 
de la dernière représentation, remise du prix du 
public (trophée).

 ✱ Lundi 22 : « L’heure où nous ne savions rien 
l’un de l’autre » de Peter Hendke, par la troupe 
des Investibulles de Nantes ;

 ✱ Mardi 23 : « Panique au Ministère » de Jean 
Franco et Guillaume Mélanie, par la troupe TSP 
de Saint-Père-en-Retz ; 1

 ✱ Mercredi 24 : « Le tour du monde en 80 
jours » de S. Azzopardi et S. Danino, par Théâ-
tremolo de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ; 2

 ✱ Jeudi 25 : « L’entretien de M. Descartes » de 
Jean-Claude Brisville, par la Compagnie Min’ de 
Rien de Rennes.
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Elue référent Brigitte BREDELOUX ECOLE DE VOILE 

• Sylvie et Yves TALVAST ont ouvert « Préfailles Services Bio », votre épicerie de fruits et légumes bio.  
Adresse : 43, Grande rue. Tél. 06 78 19 90 86 ou 06 25 99 02 96 et prefaillesservicesbio@gmail.com.

• Patrick POTTIER succède à Marc CIVEL en entreprise de peinture, ravalement, étanchéité, isolation extérieure et conserve l’en-
seigne « Marc CIVEL Peinture ». Adresse : 11, Grande rue ; remise à Pataches. Tél. 02 40 21 65 69.

• Frédéric BOURGEOIS, peinture intérieure et extérieure. Tél. 06 23 03 61 20.
• Catherine OLIVIER succède à Christine GADET, pharmacie. Adresse : 15, Grande rue. Tél. 02 40 21 65 65.
• Restaurant « Les tables du soleil », cuisine végétarienne gourmande. Adresse : Centre Soleil de Jade, la Pointe Saint-Gildas. Tél. 

02 40 21 60 23 ou par e-mail amilsonneau@laligue44.org.
• Sébastien CHATEAU, enseigne « Pref’ride » location de vélos. Adresse : place du Marché. Tél. 06 33 85 33 72.

Retrouvez la liste complète des commerçants – artisans et professions libérales de Préfailles 
sur le site internet de la commune : www.prefailles.fr.

L’école de voile a repris ses activités début mars en 
accueillant les premières classes de mer du Soleil de 
Jade puis début mai elle a reçu les scolaires (CM1 – 
CM2) de la Communauté de Communes de Pornic.
Avec retard, dû aux travaux de rénovation du bâ-
timent du Centre nautique, elle a accueilli aussi la 
voile annuelle le mercredi après-midi pour les en-
fants jusqu’à 12 ans et le samedi après-midi pour les 
ados et adultes. Des places sont encore disponibles. 
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe enseignante pour 
commencer à naviguer dès septembre.
Cette année, l’école de voile est dirigée par ALIZON, 
épaulée par YOANN, tous les deux diplômés d’Etat. 
Deux moniteurs sur deux mois et un troisième sur un 
mois renforcent cette équipe pendant l’été.
La municipalité, comme l’an passé, a renouvelé en 
investissements pour 25.615 € TTC de matériel axé 
sur la sécurité (changement des moteurs – d’un zo-
diac – sablage et réparation des deux goélettes).
Dans le cadre agréable de la Pointe Saint-Gildas et 
avec des locaux entièrement rénovés et plus fonc-
tionnels, l’école de voile propose pour cet été :
• Des stages sur OPTIMIST (6 à 9 ans), sur EQUIPE 

(9 à 13 ans) et sur CATAMARAN T1 (12 ans et 
plus),

• Des sorties d’1 h 30, 1/2 journée ou journée sur 
GOELETTES pour les groupes et à la demande, à 
partir de 5 personnes,

• Des sorties groupes en KAYAK, 
• Des locations de bateaux (catamarans – équipes 

– Kayaks) selon les disponibilités,
• Des cours particuliers à la demande selon dispo-

nibilité.

Nouvelles enseignes – Nouveaux commerçants et artisansBienvenue !

Utile !

L’école de voile organise aussi : 
• Samedi 16 juillet : régate d’habitable « Le Tour du Pilier »,
• Samedi 30 juillet : régate Hubert Fleury II (en partenariat avec le 

Cercle Nautique de Préfailles (inscriptions au 06 87 10 99 36),
• Samedi 13 août : régate de dériveurs « les 4 Heures »,
• Dimanche 4 septembre : régate de club,
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre : « régates des Sardines 

en boites ».
Elle participera aussi activement à la Fête du port le 7 août.

Renseignements – Inscriptions – Réservations au 
07 87 00 51 94, par courriel : edv@prefailles.fr, site internet 
www.prefailles.fr ; par courrier : Centre nautique – Ecole 
de voile de la Pointe Saint-Gildas – 44770 PREFAILLES.

Utile !
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Adjointe de référence Marie-Pierre FALCONLA COMMUNICATION

Adjointe de référence Marie-Pierre FALCONLE CIMETIÈRE

UN SITE INTERNET + + + ! 
Même s’il reste encore quelques pages à construire, la commune a 
ouvert son nouveau site internet, à découvrir sur www.prefailles.fr. 
Plus coloré et au graphisme plus moderne que l’ancien, permettant 
plus de souplesse dans son utilisation et sa gestion au quotidien, ce 
nouvel outil de communication se veut plus dynamique et réactif à 
l’actualité. Vous y trouverez de nombreuses informations pratiques, 
la vie de votre village et ses animations à travers son agenda, etc. 
Nous espérons que la diversité des rubriques proposées répond à vos 
attentes. N’hésitez-pas à nous faire part de vos suggestions et de vos 
remarques ; elles aideront la Commission Communication à rendre ce 
site encore plus attractif et plus proche de vos préoccupations. Une 
petite visite s’impose !

« MOULIN TILLAC », VOTRE 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 Conseil départemental de 
Loire-Atlantique, ce moyen de transport est possible au départ de Préfailles. Une aire « Moulin 
Tillac » a été ouverte, peu avant l’été 2015 ; 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 objectif 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 bénévolat, elle 
vise ainsi à permettre à des personnes sans véhi-
cule de se déplacer pour les nécessités de la vie 
courante, mais aussi 
pour des démarches 
sociales. Elle a égale-
ment 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 intéressé par les actions ci-
toyennes 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 déplace-
ment 20 cts/km avec un minimum de 3 €). 

Pour des raisons de sécurité, la Commission extramunicipale Cime-
tière, réunie le 3 mai 2016, a décidé d’instaurer les horaires d’ouver-
ture suivants pour le cimetière : de 8h à 19h, du lundi au dimanche. 
L’accès est maintenu par les portillons de la rue de la Prée ou celui du 
chemin des Agneaux.
Pour rappel, la procédure de reprise administrative qui a débuté en 
octobre 2015 est toujours en cours. Elle s’achèvera en octobre 2018. 
Si l’écriteau « Cette concession réputée en état d’abandon fait l’objet 
d’une procédure de reprise » est apposé sur votre concession, il vous 
est demandé de le laisser en place et de vous manifester auprès du 
Service Cimetière de la mairie pour plus d’informations. 
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Communauté de communes de PornicL’INTERCOMMUNALITÉ

TAXE DE SEJOUR
Vous êtes loueur professionnel ou particulier proprié-
taire. 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 Communauté de com-
munes de Pornic. De même, les personnes qui louent 
toute ou partie de leur habitation personnelle, doivent 
aussi en faire la déclaration. Elles sont assujetties aux 
mêmes obligations déclaratives que les hôteliers.
Télé-déclaration sur la plateforme :  
https://pornic.taxesejour.fr.
Renseignements : taxedesejour@pornic.com, tél. 
02 40 82 97 47.

GESTION DES DÉCHETS
Comme prévu l’an dernier, la Communauté de Com-
munes de Pornic procède à l’implantation de colonnes 
enterrées et semi-enterrées pour le dépôt des ordures 
ménagères, emballages recyclables, papiers et verre. 
Le volume de chaque colonne varie de 4 à 5 m3. Les 
colonnes pour les ordures ménagères pourront être 
utilisées par les occupants de terrains de loisirs qui 
ne disposent pas de conteneur individuel et par les 
résidences secondaires le week-end. La commune de 
Préfailles devrait bénéficier à terme de 3 points tri (1 en-
terré et 2 semi-enterrés). Cet été, une seule devrait être 
opérationnelle. Elle sera située à la Pointe Saint-Gildas.
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LES ANIMATIONS DE 
L’ÉTÉ AU SÉMAPHORE 
DE LA POINTE  
SAINT-GILDAS
Les expositions thématiques 
temporaires
• Le Lancastria : le destin incroyable d’un paquebot 

de croisière, jusqu’au 1er août (réalisée par Yves 
BEAUJUGE et les Amis du Sémaphore),

• Les oiseaux du marais : de la baie et de la 
Pointe Saint-Gildas, du 3 août au 5 septembre (ré-
alisée par Michel HUBAUT, association Nature à 
Tire-d’Aile).

Entrée adulte 4 €, enfant 3 €.  
Réservation conseillée.
Renseignements au 02 40 21 01 21 ou  
semaphore@ccpornic.fr..Ouverture tous les jours de 10h à 

13h et de 14h30 à 19h. Entrée libre et 
gratuite.

Les nocturnes du mercredi (à 20h30)
• Le 20 juillet : conférence « La tragédie du Lancastria », 

par Yves BEAUJUGE,
• Le 27 juillet : conférence « La bataille des Cardinaux », 

par Guy LE MOING,
• Le 3 août : conférence « A la rencontre des oiseaux du 

marais, de la baie et de la Pointe Saint-Gildas », par 
Michel HUBAUT,

• Le 10 août : conférence « L’Islande », par Thérèse 
PORCHER.

Utile !

Utile !



 Les assemblées générales de l’été

> Vendredi 5 août à 18h, Association des Amis du Sémaphore, Grande salle de l’Espace culturel
> Samedi 6 août à 10h, Association de sauvegarde de l’environnement de Préfailles, Grande salle de l’Espace culturel
> Mardi 9 août à 10h, Association des Propriétaires de Préfailles, Grande salle de l’Espace culturel
> Samedi 20 août à 18h, Association du Cercle nautique de Préfailles, Salle du Centre nautique
> Samedi 27 août à 10h, Association Ancre Préfaillaise, Salle du Centre nautique
 > Vendredi 19 août à 17h30, Association Préfailles pour tous, Grande salle de l’Espace culturel

Forum  
des associations  

et accueil des nou-
veaux résidents à 
l’Espace culturel. 

Inscriptions  
en mairie.

Dimanche 4 septembre
à 10h

Association des Propriétaires  
de Préfailles
L’Association des propriétaires de Préfailles est 
née en 1933 et ses statuts sont toujours d’une 
aussi fraîche actualité. Ils parlaient déjà à l’ori-
gine de station balnéaire, de dialogue avec les 
«pouvoirs publics »  pour le bien-être des Pré-
faillais.
Plus de 150 familles adhèrent à l’association et 
sont informées régulièrement de la vie pré-
faillaise par e-mailing, lettre d’informations 
et grâce à un nouveau site informatique. L’APP 
participe aux grands projets de Préfailles, no-
tamment  le PLU et la rénovation du Centre 
bourg au sein des commissions extramunici-
pales. De nombreuses rencontres avec le maire 
permettent une information constante des 
adhérents.
L’APP s’est ainsi dotée des moyens pour  être 
une force de propositions à la municipalité, 
témoignant  de l’écoute du vécu de ses adhé-
rents dans des domaines comme l’urbanisme, la 
voirie, l’entretien de la commune et du littoral, 
la sécurité, etc.
L’Assemblée Générale 2016 aura lieu le 9 août à 
10h à l’Espace Culturel.
Contact : Renseignements auprès du président 
Gérard Nadeau. E-mail : contact@app-prefailles.fr. 
Site internet : http://appprefailles.jimdo.com/.

Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne
L’Amap La Plaine/Préfailles a été créée en 
mars 2012. Elle vous propose de devenir 
« consom’acteur ». En adhérant, vous vous 
engagez directement auprès du producteur et 
vous soutenez une agriculture propre et du-
rable, un environnement préservé, de bonnes 

conditions sociales de production, des terri-
toires et des métiers vivants. Les distributions 
ont lieu tous les mardis soirs de 18h à 19h30, 
salle des loisirs (rue de Préfailles) à La Plaine 
sur Mer. Les produits proposés : pain, légumes, 
œufs, poulet, sel, miel, farine, confitures...
Nouveautés :

• Une table d’échange est mise en place pour 
changer un légume du panier ;

• Vous pouvez partager un contrat avec une 
autre personne pour les petits mangeurs (un 
demi panier ou un panier tous les 15 jours) ;

• Pour nos visiteurs estivaux (maisons secon-
daires), possibilité de prendre un contrat sur 
les 2 mois d’été (juillet et août).

Contacts : Stéphane GIRAUDET au 
02 40 64 46 99, Bernadette TOULGOAT au 
06 77 83 12 77. E-mail : amapplaine@gmail.com.

Association pour le don de sang 
bénévole de Pornic et ses environ
APPEL URGENT Vous aussi, donnez votre sang !
La transfusion sanguine est indispensable pour 
le traitement de nombreuses pathologies, par 
exemple:
• Les leucémies, lorsque la chimiothérapie 

a détruit les cellules de la moelle osseuse, 
on a recours aux plaquettes et aux globules 
rouges.

• Pour les hémophiles et les grands brûlés, on a 
besoin de plasma et de médicaments dérivés 
du sang.

• En cas d’hémorragies importantes lors d’un 
accident ou d’une opération, la transfusion 
de globules rouges est essentielle.

Si ces traitements sont possibles, c’est grâce 
à la générosité des 1.600.000 volontaires qui 
donnent régulièrement leur sang.
Aujourd'hui vous aussi, vous pouvez décider de 
sauver des vies.
Où donner son sang?
Le don du sang est organisé par l’Etablissement 
Français du Sang (EFS). A Nantes, 34 boulevard 
Jean Monnet. Tél.02 40 12 33 00.

Prochaine collecte à Préfailles : Jeudi 4 août de 
10h à 13h à l’Espace culturel.
Contact : Agnès ANDRIET, représentante locale, 
au 02 40 21 64 82. E-mail : www.dondusang.net.

Comité Associatif  
La Plaine Préfailles 
Le CAPP foot a vu le jour en 2004. Créé à l’ori-
gine par un groupe d’amis passionnés du ballon 
rond dans le but de promouvoir la pratique du 
football, le CAPP organise également de nom-
breux événements, comme « les Foulées pré-
faillaises », courses à pied qui auront lieu le di-
manche 31 juillet (inscriptions et renseignement 
auprès d’Alexandra NICOLLE au 06 08 14 16 11), 
des concours de belote (en novembre et fé-
vrier)… Il organisait un vide-greniers le 15 mai à 
La Plaine sur Mer et participe chaque année à 
la Fête du village à Préfailles.
Notre passion première restant le football,  
nous vous invitons à découvrir notre club de 
foot où l’alliance sport et convivialité sont les 
maîtres mots pour passer de très bons mo-
ments. Avec nous, le plaisir passe avant la com-
pétition, à chacun en fonction de son investis-
sement, si ces valeurs sont les vôtres, n’hésitez 
pas à venir taper la balle avec nous !
L’équipe sénior évolue en 3ème division de dis-
trict de football de Loire-Atlantique. Le club 
souhaite se renforcer, si vous êtes intéressé 
vous pouvez prendre contact auprès du pré-
sident Steven AVERTY au 06 37 44 75 66.
Le club dispose également d’équipes de jeunes, 
avec l’arrivée de nouveaux éducateurs diplô-
més au club, pour renforcer l’équipe actuelle, 
ils sont disponibles et prêts à s’investir pour 
s’occuper des footballeurs en herbe, pour 
la saison prochaine (2016 /2017). Alors si tu 
aimes le foot, si tu souhaites le pratiquer, re-
joins-nous !
Contact : Laurent LUBERT (responsable foot 
animation) au 06 78 88 38 20. Enfin pour la saison 
2016-2017, le club crée une équipe loisir ; contact : 
Olivier PERISSINOT au 06 62 08 03 25.

 LA VIE ASSOCIATIVE 

19PRÉFAILLES - ÉTÉ 2016 |



 LA VIE ASSOCIATIVE 

Océane Football Club (Saint-
Michel-Chef-Chef – La Plaine sur 
Mer – Préfailles) 
Saison 2015/2016 : 235 licenciés / 80 jeunes, 
Ecole de football de 6 à 13 ans
• 3 jeunes en Groupement avec Saint-Père-en-

Retz de 14 à 18 ans
• 65 joueurs Seniors/Vétérans
• 3 éducateurs diplômés
• 4 arbitres
• 50 dirigeants/accompagnateurs 
L’école de football (U6 à U13) est labellisée FFF 
Bronze.
Challenge de l’Arbitrage en 2013.
Création d’un terrain synthétique pour sep-
tembre 2016
Stages de football pour tous les jeunes de 9 à 
13 ans, licenciés et non-licenciés, encadrés par 
l’éducateur-entraîneur Pascal TERRIEN, pen-
dant les vacances scolaires.
Tournoi annuel U11 et U13 le 1er mai au stade de 
la Viauderie à Saint-Michel-Chef-Chef et au 
stade municipal à La Plaine sur Mer.
Organisation de 2 Fêtes de la moule, les 16 juil-
let et 13 août, place du Marché à Tharon-Plage.
Nous accueillons également de nouveaux di-
rigeants et accompagnateurs pour toutes nos 
équipes, ainsi que des joueurs (garçons et filles) 
nés avant 2012, dans toutes les catégories.
Contacts : Joël RONDINEAU au 06 60 71 89 53, 
joel.rondineau@free.fr ; Chantal LABARRE au 
06 32 82 22 58, labarre.chantal@wanadoo.fr ; 
ou oceanefc.44@free.fr ; site Internet : http://
oceanefc44.footeo.com.

Tennis Club des Amis de Préfailles
Cet été au club sont prévus :
• Tournois FFT du 11 au 23 juillet et du 19 au 27 

août,
• Fête du Club, le mercredi 10 août,
• Régate de Jean Marc, le dimanche 14 août,
• Stages et cours particuliers de tennis,
Mais aussi : Tournois homologués BBF de Bridge, 
Whist pour les enfants de 7 à 12 ans, Échecs, 
Rallye de Tonton Mimille, Réveil musculaire, 
Beach tennis, Volley-ball, Ping-pong, Mini-tour-
nois de tennis enfants, dîners, soirées...
Programme détaillé sur le site internet du Club : 
http://www.clubdesamisdeprefailles.com.
Contacts : Réservations et renseignements au 
02 40 21 63 62 (du 1er juillet au 31 août) contact@
clubdesamisdeprefailles.com. Pour les stages 
de tennis, contacter Christophe METAIS au 
06 81 31 88 63, et pour les tournois FFT tournoi2016@
clubdesamisdeprefailles.com. Le Club, ouvert à 
l’année, est situé 8 rue Sainte-Anne.

Les Randonneurs Préfailles – La 
Plaine sur Mer
L’association des Randonneurs Préfailles/La 
Plaine sur Mer compte 48 adhérents. Depuis le 
1er juin, les jours et horaires des randonnées ont 
changé : marche le mercredi à 14h30 (interrup-
tion du 1er juillet au 14 septembre), marche d’été 
le jeudi à 9h (du 1er juin au 15 septembre). Certi-
ficat médical obligatoire. Sortie « Mer et cam-
pagne » vendredi 15 juillet, sortie « Campagne » 
le jeudi 11 août ; départ du jardin des Lakas à 
La Plaine sur Mer à 8h30. Sortie à La Chapelle 
des Marais le jeudi 8 septembre. Une marche 
est prévue le 1er vendredi de décembre dans le 
cadre du Téléthon.
Contact : Renseignements auprès de la 
présidente Nelly Patacchini au 06 99 10 57 46 ou 
patacchini.nelly@orange.fr.

Eau en couleurs
L’association préfaillaise d’aquarellistes ouvre 
ses ateliers pendant l’année hors vacances sco-
laires, tous les jeudis de 14h30 à 17h30 à l’Es-
pace culturel de Préfailles. Dans une ambiance 
chaleureuse propice à la détente créative, les 
adhérents se retrouvent avec plaisir, échangent, 

progressent à leur rythme sous les conseils des 
plus expérimentés. Chaque mois, un professeur 
confirmé donne un cours de dessin et d’aqua-
relle, cours mis en pratique lors des ateliers 
libres.
Pendant les vacances scolaires, Eau en couleurs 
propose des après-midi d’initiation à l’aqua-
relle pour les plus jeunes à partir de 8 ans. Ces 
jeunes aquarellistes sont fiers d’emporter leurs 
œuvres en sous-verre.
Chaque année, les adhérents partagent leur 
plaisir de peindre en proposant des expositions 
pour découvrir leurs œuvres et échanger sur 
cette technique de peinture. Ces expositions 
sont programmées en avril, en juillet et en oc-
tobre. Eau en couleurs est aussi présente à la 
Fête du village et à la Fête du Port à la Pointe 
Saint Gildas.
Contact : Jocelyne GAUTIER, présidente, au 
02 40 64 57 46.

Atelier des Goélands
Vous aimez peindre ou plutôt vous auriez aimé 
peindre : une association vous accueille avec 
grand plaisir et vous permettra d’exaucez votre 
envie. Novice, débutant, ou déjà exercé, ne 
sachant pas dessiner ou peindre, chacun peut 
essayer et se découvrir des talents cachés. Ve-
nez nous rencontrer du 11 au 18 juillet : notre 
association « l’Atelier des Goélands «  vous ac-
cueille lors de son exposition, salle du conseil 
municipal en mairie, et se fera un plaisir de 
vous la faire visiter.
Cette association, œuvrant sur les deux com-
munes de Préfailles et de La Plaine sur Mer, se 
réunit les lundis et mercredis pour découvrir 
les joies de peindre à l’aquarelle dans une am-
biance conviviale.
Contact : Jean RICHARD, président, au 
02 40 64 75 97.

Association Scrabble  
de la Côte de Jade
Vous aimez jouer avec les lettres, les mots, vous 
instruire tout en vous amusant ? Nous aussi !
Le club de Scrabble de Préfailles vous accueille 
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Toutes les associations préfail-
laises, classées par catégories 
culturelles, de loisirs, sportives, 
de vie locale, sont à retrou-
ver sur le site de la commune :  
www.prefailles.fr

pour vous initier ou vous perfectionner à la pra-
tique du Scrabble Duplicate. Les séances ont lieu 
toute l’année (y compris pendant les vacances 
scolaires) les lundis et vendredis de 14h15 à 16h15 
(une partie durant environ 2 heures) à la salle 
Saint-Etienne (Grande rue, entrée par le parking 
situé derrière le cinéma L’Atlantique).
Que vous soyez débutant ou confirmé, jeune ou 
senior, apportez, si possible, votre jeu et venez 
nous rencontrer. Une ambiance détendue et ami-
cale vous attend. A bientôt peut-être… 
Contact : Renseignements auprès de la présidente 
Chantal LUSSIGNY au 02 51 74 10 80, e-mail chlussigny.
jade@gmail.com, ou Gil LEFEBVRE au 02 40 21 09 80.

Bibliothèque pour tous 
Ouverture pendant l’été, du 1er juillet au 31 août, 
tous les matins de 10h30 à 12h (sauf le dimanche), 
ainsi que le mercredi de 20h30 à 22h et le samedi 
de 17h30 à 18h30.
Heure du conte tous les jeudis à 11h, du 21 juillet 
au 25 août, pour les enfants de 4 à 8 ans.
Contact : La bibliothèque est située 2 rue de la 
Mairie (dans les locaux de l’ancienne mairie).  
Renseignements au 02 40 21 62 93 ou sur le site http://
biblioprefailles.jimdo.com/.

Terre Océane 
Préfaillaise
L’association est toute ré-
cente. Elle a pour objet :

• d’apporter un soutien aux actions menées par 
la municipalité dans le cadre de la gestion de 
la RNR,

• de mettre en place des actions liées à la sen-
sibilisation, pédagogie, protection environne-
mentale en tenant compte de l’aspect écono-
mique,

• d’œuvrer à la mise en valeur de la RNR et des 
espaces naturels,

• d’inclure dans ses actions l’interface entre mer 
et terre,

• de créer et participer à des évènements cultu-
rels et artistiques liés à l’environnement,

• d’inscrire ses actions dans la stratégie du déve-
loppement durable.

Contact : Président Thomas GUERIN. E-mail : terre.
oceane.prefaillaise@gmail.com. Facebook : www.
facebook.com/terre.oceane.prefaillaise/.

Vivre à Préfailles
L’association Vivre à Préfaillles ouvre ses portes 
tous les mardis et mercredis de 14 h à 18 h, salle 
René Deffain (hors vacances scolaires). Dans une 
ambiance cordiale et décontractée, les adhé-
rentes confectionnent divers objets, tout au long 
de l’année, dans différents ateliers : couture, cro-
chet, peinture sur bois, peinture sur soie, carton-
nage... Les créations : foulards, bijoux, écharpes, 
tabliers vêtements pour bébés, sacs, boîtes, car-
nets... peuvent être des idées de cadeaux. Ces ré-
alisations sont exposées et vendues lors de jour-
nées portes ouvertes (entrée libre) qui auront lieu 
(salle René Deffain) les samedi 16 et dimanche 17 
juillet ainsi que les lundi 15 et mardi 16 août. Une 
vente de Noël est programmée les samedi 10 et 
dimanche 11 décembre.
Pendant les vacances scolaires (automne, février 
et printemps), l’association propose des ateliers 
pour enfants à partir de 8 ans, le mercredi de 
14h30 à 17h. Les inscriptions se font auprès de la 
présidente.
Contact : Evelyne HACAULT au 06 24 92 38 92 ou 
02 40 64 92 82.

Les Amis du 
Sémaphore de la 
Pointe Saint-Gildas
Créée en 2004, l’associa-
tion a comme objectifs 

de faire vivre le sémaphore à travers son espace 
muséographique, en développant sa vie cultu-
relle maritime. Les Amis ont offert successive-
ment de nombreuses maquettes présentées dans 
la salle réservée aux naufrages, la dernière en 
date « le Queen of the south ». De nombreuses 
conférences ont lieu sur le territoire de la Com-
munauté de communes. Une bourse Militaria est 
organisée chaque année. Des visites des défenses 
militaires des côtes sont proposées. Dans le cadre 
de la création d’un mémorial dédié aux victimes 
du Lancastria, les Amis du Sémaphore ont offert 
la stèle d’hommage rappelant ce naufrage du 17 
juin 1940.
Une exposition « Le Lancastria : le destin in-
croyable d’un paquebot de croisière » est visible 
jusqu’à la fin du mois de juillet. Entrée libre et 
gratuite. Aidez-nous. Rejoignez nous !
Contact : Maurice LEGAULT au 02 40 21 53 19 ; 
e-mail : maurice.legault@club-internet.fr ou amisdu-
semaphore@gmail.com.

Action chiens de sécurité aquatique
L’association  angevine ACSA qui a pour objets 
de développer et de promouvoir les capacités de 
travail à l’eau et de sauvetage de ses chiens de 
race, a fait de Préfailles le territoire privilégié de 
ses entraînements et concours. Elle le démontre 
cette année encore avec :
• Dimanche 17 juillet : entraînement le matin à 

partir de 9 h 30,
• Entre le 18 et le 22 juillet : une 1/2 journée avec 

les enfants du centre FAL Soleil de Jade,
• Dimanche 7 août à 16h : démonstration à la Fête 

du port,
• Entre le 8 et 12, puis entre le 22 et le 26 août : 

deux 1/2 journées avec les enfants du centre 
FAL Soleil de Jade,

• Dimanche 4 septembre à partir de 9h30 : en-
traînement,

• Samedi 24 septembre : concours de sauvetage, 
plage de Port-Meleu,

• Dimanches 9 octobre : 6 novembre et 11 dé-
cembre : entraînements.

Contact :  Joëlle PINSON, présidente, au 
06 09 60 21 99 ; e-mail : pinson.joelle@orange.fr.

Section UNC La Plaine-Préfailles
L’association des anciens combattants a été créée 
en 1982 ; elle est actuellement composée de 77 
adhérents dont 8 veuves. Toujours dynamique 
et active, elle est présente aux manifestations 
nationales et départementales. Elle organise un 
voyage "LA RIA d’ETEL", 63 inscriptions, recrute 
soldats de France, OPEX, sympathisants.
Les médaillés du 8 mai : (photo ci-dessus) 
médaille du mérite UNC argent aux Plainais Jean 
GERARD et Roger VERONNEAU (à gauche et à 
droite sur la photo), médaille commémorative 
des opérations de sécurité et de maintien de 
l’ordre en Algérie au Préfaillais Joseph COURNIL-
LOUX (au centre).
Contact :  Renseignements auprès du président 
Joël LOGERIE, 6 rue de l’Eglise à La Plaine sur Mer, tél. 
02 40 21 08 74.
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

Bruit
En période estivale, les particuliers 
peuvent continuer à effectuer des travaux 
de bricolage et de jardinage à leur domi-
cile, 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

Elagage
En bordure des rues, il est nécessaire 
d’élaguer les branches d’arbres et de 
haies pour permettre le passage des pié-
tons et assurer une bonne visibilité. De 
même, les fils des réseaux 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 strictement interdits.

Ordures ménagères
En juillet et août, le ramassage des or-
dures ménagères s’effectue le mardi et 
le samedi matin ; la collecte des embal-
lages légers (poubelle couvercle jaune) a 
lieu le mardi des semaines impaires du 
calendrier.
Information complémentaire
Les containers installés sur l’aire de pi-
que-nique du Plateau de la Chapelle sont 
réservés exclusivement aux touristes.

Déchèteries
La Génière à La Plaine-sur-Mer : ouver-
ture du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h, ainsi que le dimanche 
matin.
La Blavetière à Pornic : ouverture du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h, ainsi que le dimanche matin.

Il existe deux autres déchèteries : « Les 
Merles » à La Bernerie-en-Retz et « La 
Tartinière » à Arthon-en-Retz.
Déchets interdits : ordures ménagères, 
médicaments, déchets hospitaliers et 
d’activités de soins, pneus, produits ex-
plosifs, inflammables ou radioactifs, pro-
duits toxiques ou dangereux, corrosifs ou 
instables, cadavres d’animaux. Liste non 
limitative ; tout dépôt pouvant risquer par 
sa nature ou ses dimensions de provo-
quer un risque particulier peut être refusé.

Tout renseignement auprès de 
la Communauté de communes 

de Pornic au 
02 51 74 28 10 ou 
www.ccpornic.fr.

Bouchons plastiques
Ils sont collectés dans un container si-
tué derrière le mur de la Bibliothèque (à 
gauche par l’entrée principale), rue de la 
Mairie.

Déjections canines
Des sacs pour les déjections canines 
sont à disposition des propriétaires de 
chiens, en mairie et à la capitainerie du 
port. Cette aide ne dispense pas pour 
autant les propriétaires de chiens de 
prendre toutes les dispositions qui s’im-
posent, lors de promenades sur le littoral 
ou en ville.

Jours de marché
Les mercredis et samedis du 15 juin au 
15 septembre, place du Marché et ave-
nue de la Plage Eric Tabarly.

Don du sang 
Jeudi 4 août de 10h à 13h à l’Espace 
culturel de Préfailles.

Recensement militaire
Les garçons et filles domiciliés sur la 
commune, nés en juin, juillet, août et sep-
tembre 2000, 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 »
La zone est opérationnelle dans le centre 
de Préfailles du 11 juillet au 19 août 2016 
(sauf le dimanche). Durée du stationne-
ment autorisé : 1 heure. Présence du 
disque obligatoire (à disposition en mai-
rie, dans la limite du stock disponible).
Des emplacements minutes sont égale-
ment proposés dans la Grande rue. Du-
rée d’arrêt autorisé : 15 minutes.

Transport Lila à la demande
Ce service de transport collectif au porte-
à-porte permet de réaliser des déplace-
ments ponctuels, de proximité. Il com-
plète l’offre de transport du réseau Lila. 
Un ticket est valable 2 heures sur le ré-
seau Lila et 1 heure sur le réseau TAN ou 
STRAN en correspondance avec Lila ou 
Lila à la demande. Coût du trajet : 2,40 €.
Renseignements au 02 40 21 80 40.

UFC Que Choisir  
de Saint-Nazaire et sa région
Conseil défense des consommateurs, 
des locataires et des propriétaires. Asso-
ciation loi 1901.
Ouverture d’une agence à Pornic, le jeu-
di 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 avocats à votre écoute
Deux « Points d’accès au droit » par mois 
sont ouverts au public et tenus par des 
avocats du barreau de Saint-Nazaire : 
2 rue Ange Guépin (ZAC de la Chaus-
sée) à Pornic. Prochaines permanences 
les vendredis 8 et 22 juillet, de 9h à 12h 
(fermeture en août, réouverture le 9 sep-
tembre).

Utile !
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LE MOT DE LA MINORITÉ

Droit de réponse de la Majorité : 
« C’est avec plaisir que nous 
constatons le ralliement des 
élus de la minorité, à l’idée d’une 
digue flottante, après avoir 
refusé une expérimentation 
gratuite lors du dernier mandat ! 
La refonte du plan de mouillage 
a été rendu nécessaire dans 
l’urgence, face à l’insécurité ré-
sultant d’une gestion antérieure 
défaillante. »

PRÉVENTION – SÉCURITÉ

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.
Chers amis Préfaillais,
Il est difficile de mettre en place des services à la population dans une petite commune comme nous l’avons fait 
pour l’Agence postale, la micro-crèche, le distributeur automatique de billets, le périscolaire… Notre souhait le 
plus cher est que la continuité républicaine, quelque soit la municipalité, conserve ces services établis pour la 
population par les équipes précédentes.
Aujourd’hui, nous constatons une diminution inquiétante des horaires d’ouverture de l’Agence postale communale. 
L’enquête de satisfaction réalisée auprès des usagers nous conforte dans notre demande de revenir aux horaires 
d’ouverture précédents.
D’autres part, le choix fait de revoir le plan de mouillage du port nous interroge et nous surprend ; nous avions cru 
comprendre que la priorité était de poser une digue flottante à l’Est pour protéger le bassin actuel et ses usagers. 
Nous nous interrogeons d’autant plus que ces travaux ont débuté en mars, alors que le plan d’eau n’était toujours 
pas accessible aux plaisanciers en mai !...
Le projet de fusion des Communautés de communes de Pornic et Cœur de Retz est 
en cours. Il devrait donner naissance à une Communauté d’agglomération, centrée 
autour de Pornic. Nous y sommes très favorables. Elle permettra de rationaliser les 
coûts et renforcera le territoire. Cependant, elle ne pourra pas se faire au détriment des 
communes qui devront conserver leur identité et leurs particularités. Dans ce dossier, 
nous attendons beaucoup de nos élus pour défendre les intérêts des Préfaillais dans 
leur ensemble (résidents principaux comme résidents secondaires), et aussi des forces 
vives de la commune : commerçants, artisans, professions libérales.
Nous vous souhaitons, à tous, un été ensoleillé à Préfailles et restons à votre disposi-
tion au 06 74 43 24 37.

Jean-Luc  LE BRIGAND, Frédérique FEVE et Nicolas PACAUD

L'application « stop cambriolages »
L'application pour smartphones « STOP CAMBRIOLAGES » est désor-
mais disponible pour le département de la Loire-Atlantique. L'application 
est téléchargeable pour la plupart des smartphones (Android et IOS). 
Gratuite et simple d'utilisation, elle s'inscrit dans une démarche préven-
tive 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 
domaine de la prévention. Elles ont pour objectif de prévenir les utilisateurs 
d'un risque potentiel et précis (activité visée, zone géographique touchée).

Le dispositif 
« tranquillité 
vacances »
Le dispositif « tranquillité va-
cances » vous permet de 
signaler à la brigade de gen-
darmerie la plus proche une 
absence de votre domicile. En 
vous présentant à la brigade, 
les gendarmes vous sollicite-
ront pour connaître les modali-
tés 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 méfait (vol avec effraction 
- dégradation).
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La partie continentale de l’Espagne, située sur la péninsule 
ibérique, est essentiellement dominée par des montagnes et 
des hauts plateaux, dont les Pyrénées et la Sierra Nevada. 
L’Espagne comprend également les îles Baléares dans la mer 
Méditerranée, les îles Canaries dans l’océan Atlantique, ain-
si que deux enclaves autonomes dans le nord de l’Afrique:  
Ceuta et Melilla.
Du fait de son emplacement, le territoire espagnol a été l’objet 
de nombreuses influences externes, souvent simultanément, 
depuis les temps préhistoriques jusqu’à la naissance de l’Es-
pagne en tant que pays. Inversement, le pays lui-même a été 
une importante source d’inspiration pour d’autres régions, 
principalement durant l’ère moderne, lorsqu’il est devenu un 
empire colonial qui a laissé un héritage de plus de 400 millions 
d’hispanophones à ce jour.
L’Espagne, en tant que pays, est née de l’union dynastique 
au XVe siècle de deux États souverains, les Couronnes de 
Castille et d’Aragon - elles-mêmes construites tout au long 
du Moyen Âge par l’union ou la conquête d’entités politiques, 
culturelles et linguistiques initialement distinctes, qui se re-
trouvent dans les multiples nationalités historiques reconnues 

par la Constitution actuelle de l’État espagnol - et de l’absorp-
tion en 1492 du Royaume de Grenade et en 1512 de la partie 
ibérique du Royaume de Navarre. Cet ensemble devient un 
État unitaire en 1715-1716 par la dissolution des deux Cou-
ronnes en application des décrets de Nueva Planta.
La Monarchie catholique espagnole est, du XVe au début du 
XVIIe siècle, une grande puissance politique et économique. 
Elle connaît notamment un important rayonnement culturel 
dans toute l’Europe durant le Siècle d’or espagnol (XVIe-XVIIe 
siècle). L’influence espagnole décline par la suite, particu-
lièrement tout au long du XIXème siècle et au début du XXe 
siècle avec la perte de ses colonies, la montée des nationa-
lismes et la multiplication des crises politiques, économiques 
et sociales qui culminent avec la Guerre civile de 1936 à 1939 
suivie d’une longue période de dictature franquiste, conserva-
trice, militariste et nationale catholique de 1939 à 1975.
À la suite de la transition démocratique ouverte à la mort de 
Francisco Franco en 1975 et au mouvement culturel qui l’a ac-
compagnée, la Movida, l’Espagne est devenue une monarchie 
constitutionnelle au régime démocratique parlementaire.

• Capitale : Madrid
• Superficie : 505.970 km2

• Population : 46.507.760 (2014)
• Population en % du total de l'UE 

: 9,2 % (2014)
• PIB : 1,058 billions EUR (2014)
• Langue officielle : espagnole
• Date d’adhésion à l’Union  

Européenne : 1er janvier 1986

Après l’Allemagne l’an passé, la commune de Préfailles met en 2016 la culture et la 
langue espagnole au premier plan. Diverses animations ont été ou seront encore pro-
posées, tels qu’une veillée contée par l’association PARC et un Café littéraire avec la 
Bibliothèque pour tous en février, un week-end de la gastronomie espagnole à l’Ascen-
sion, un concert et un repas typique lors de la Fête du village en juin, les « Musicales » 
en juillet, des projections cinématographiques, une exposition…

L’ANNÉE DE L’ESPAGNE
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Les horaires d’ouvertureVOS SERVICES PUBLICS

Mairie
Le matin : du lundi au samedi de 9h à 12h
L’après-midi : mardi, mercredi et vendredi de 14h 
à 17h
Fermeture : le lundi et le jeudi après-midi
Adresse : 17 Grande Rue
Tél. 02 40 21 60 37 – Fax. 02 40 64 55 15 – Courriel 
mairie@prefailles.fr

Agence postale communale
Le matin : du lundi au samedi de 9h à 12h
L’après-midi : du mardi au vendredi de 14h30 à 
15h30
L’agence postale est désormais située dans les lo-
caux de la mairie.
Tél. 02 40 64 98 07

Bureau d’information touristique
En juillet et août :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Le dimanche matin de 9h à 13h et jours fériés (14 
juillet – 15 août)
Adresse : 29 Grande Rue
Tél. 02 40 21 62 22 ou 02 40 82 04 40 – Courriel 
prefailles@pornic.com.
Site Internet : www.tourisme-prefailles.com ou www.
pornic.com.
Billetterie à tarifs préférentiels pour divers sites touris-
tiques de la région, Visitez malin !

Distributeur automatique de billets
A disposition au 17 Grande Rue, à côté de la mairie.

Centre nautique de la Pointe Saint-
Gildas
Il regroupe les activités de la capitainerie du port et 
de l’école de voile.
En été, la salle de convivialité est ouverte aux exposi-
tions (voir calendrier des animations)
Tél. 02 40 64 77 77 – Courriels : capitainerie@pre-
failles.fr ou edv@prefailles.fr
Site internet : http://www.edv-prefailles.fr

Paroisse Saint-Gildas de la mer
Messe dominicale : le dimanche à 11h, cha-
pelle de Préfailles
+ Messe en plein-air : lors de la Fête du Port, 
dimanche 7 août à la Pointe Saint-Gildas
Toute information auprès de la Maison parois-
siale à La Plaine sur Mer, 
Tél. 09 84 22 46 92.  
Site : www.saintgildasdelamer.fr.

Eglise protestante unie de Loire-Atlantique, 
Communauté de Préfailles
Culte protestant : le dimanche à 11h salle annexe de l’Espace culturel
+ Journée de Fête et de Rencontres :dimanche 7 août à l’Espace 
culturel  :
• 11h, culte avec garderie pour les enfants ; 
• 12h30, repas ;
• 14h, conférence « Il y a 500 ans, Luther et la naissance du protestan-

tisme » (voir rubrique animation) par Charles NICOL.
Renseignements et inscriptions souhaitées au 06 62 67 66 53.

SERVICES RELIGIEUX

25PRÉFAILLES - ÉTÉ 2016 |



LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET DE LOISIRS

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-Gil-
das : il témoigne notamment des naufrages survenus dans l’es-
tuaire 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 €.

BIBLIOTHÈQUE
Gérée par l’association « Bibliothèque pour tous » 
Prêt de livres, lecture, animations…
En saison :
• Ouverture tous les matins de 10h30 à 12h (sauf le 

dimanche),
• En soirée, le mercredi de 20h30 à 22h et le samedi de 

17h30 à 18h30.
Hors saison : ouverture le lundi de 16h30 à 18h, le mercredi 
de 10h30 à 12h et de 16h30 à 18h, le samedi de 10h30 à 
12h et de 17h30 à 18h30.
Adresse : 2 rue de la Mairie
Tél. 02 40 21 62 93 – Courriel biblioprefailles@free.fr
Site Internet : http://biblioprefailles.jimdo.com/

ESPACE CULTUREL
Programmation de spectacles vivants, concerts ; 
ouvert aux activités associatives, assemblées 
générales, locations possibles...
Adresse : Square Michel Debré,  
rue du Docteur Guépin
Renseignements en mairie : 
Tél. 02 40 21 60 37

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 Michel Debré (à côté de l’Espace culturel). Accès libre et gratuit sous la responsabilité des usagers  et des parents d’enfants 

mineurs.

GUIDE DU ROUTARD  
DU PAYS DE RETZ
La 1re édition est parue. Elle est l’œuvre du Pôle d’équi-
libre territorial et rural du Pays de Retz et des éditions 
Hachette. Dans ce guide de 112 pages, les habitués 
de ce genre de parution retrouveront les rubriques 
traditionnelles du Routard : coups de cœur, itinéraires 
conseillés, bons plans… Mais aussi une présentation 
du Pays de Retz selon quatre entrées géographiques : 
l’estuaire de la Loire, la Côte de Jade, le Marais breton 
et la baie de Bourgneuf, le lac de Grand-Lieu. Le Guide 
du Routard Pays de Retz est en vente au Bureau d’in-
formation touristique de Préfailles et à la Maison de la 
presse au prix de 4,90 €.
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ET AUSSI (animations payantes) 
Cinéma l’Atlantique
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/

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

Pétanque
Concours amicaux tous les vendredis de l’été à partir de 14h, 
plateau de la Chapelle. Organisation : association « la Pétanque 
Préfaillaise ».

Voitures rétro
Rassemblement le 3ème dimanche du mois de 10h à 12h,  
avenue de la Plage Eric Tabarly.

Sont également toujours à la 
vente au Bureau d’information 
touristique : 
• « Les Dames de la côte » :promenades à travers les villas 

préfaillaises 
• « Les Couleurs de Préfailles »
• « L’histoire de Préfailles » :Chronologie de la naissance 

de la commune et de son développement

LES ANIMATIONS DU SOLEIL  
DE JADE
Club de plage
Géré par la Ligue de l’enseignement-Vacances pour tous, le Jambal-
la’club accueille les enfants de 3 à 12 ans sur l’avant de la Grande 
plage. Nouveaux sports, découverte de jeux ludiques et coopéra-
tifs, chant, danse, jonglerie, saut… sont au programme des enfants 
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, journée, se-
maine et forfaits famille. Inscriptions sur place.

Pêche à pied
Découverte du milieu marin (des animaux de l’estran rocheux). Une 
pêche récréative, respectueuse et durable. Se renseigner auprès 

du centre sur les jours et horaires de sorties. Tarifs : 6 € pour les 
adultes, 3€ pour les enfants à partir de 3 ans.

Eco-raid-aventure famille
Entre la plage du centre bourg (club de plage) et la Pointe Saint-Gil-
das (le Soleil de Jade), soit les mercredis 20 juillet et 10 août.
Contact : renseignements et réservations au 02 40 21 60 23.
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Promenades à travers les villas préfaillaises 
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PREFAILLES EN POÉSIE 
Avec l’accord de leurs auteurs, présentation des 
poésies primées lors du concours organisé par 
l’association « Préfailles Actions et Réalisations 
Culturelles », dans le cadre du Printemps des poètes. 
Thème 2016 : les noms des rues de Préfailles

1er Prix des enfants
Jimmy Douaud (10 ans)Les rues de Préfailles

Rue de la Renaudière 
J’ai perdu mon verre

Rue de la Source J’ai croisé un ours
Rue des Cassis 

J’ai acheté des vis
Rue des Caves 

Je bave
Rue du Moulin 

J’ai pris mon bain
Rue de la Vallée 
On m’a embêté

Rue des Terres Blanches J’ai pris ma revanche.

1er prix des adultes
Alexandra Nicolle

Toutes les rues mènent à Préfailles

C'était il y a au moins vingt ans 

Je respire encore l'odeur de la brioche chaude 

qui parfumait délicatement la rue du Moulin 

Et que ma grand-mère préparait chaque matin.

L'après-midi, le parcours était toujours identique 

pour rejoindre l'avenue de la Plage Eric Tabarly 

Nous passions par la rue des Cassis 
Toujours avec la même dynamique.

Après y être venus en vacances 

Nous sommes venus vivre ici en permanence 

La place des Hirondelles nous a adoptés 
Pour au moins quelques années.

Puis la vie a continué 
J'ai rencontré l'amour de ma vie 
Au détour de l'allée des Courlis 

qui a surpris notre premier baiser.

J'en ai parcouru des rues aux noms d'oiseaux 

Bergeronnettes, Hirondelles, Alouettes 
Ces noms chantent dans ma tête 

comme le clapotis des vagues sur la Roche 
percée baignant dans l'eau.

On dit que tous les chemins mènent à Rome 

Moi, ils m'ont toujours menée ici 

des centaines de photos illustrent mes albums 

Que je garderai toute ma vie.

1er prix des ados ex aequo
Elise Métayer (12 ans)

En me promenant dans la rue des Vagues
En me promenant dans la rue des Vagues 

Je crois entendre la mer... 
Serait-ce mon esprit qui divague ? 

Ou le frottement de mon pied contre la terre ? 
En remontant la rue Alexis Maneyrol 

Je crois entendre un avion... 
Serait-ce ma mémoire qui s’envole ? 
Ou le simple bruit de perturbations ?

En me promenant dans la rue de la Chapelle 
Je crois entendre des cloches... 

Serait-ce mon esprit qui chancelle ? 
Ou des pas qui approchent ?

En remontant la rue du Bois Roux  
Je crois voir la forêt... 

serait-ce mon esprit qui se noue ? 
Ou de la mousse sur le muret ?

En me promenant dans la rue des Mimosas 
Je crois voir des champs de fleurs... 

Serait-ce mon esprit qui recule pas à pas ? 
Ou un mirage trompeur ?

En remontant la rue des Mûres 
Une multitude de saveurs m’assaille 
serait-ce mon esprit qui s’aventure ? 

Oui, il s’aventure dans les rues de Préfailles.

1er prix des ados ex aequo

Marine de la Besnardière (16 ans)

Course-poursuite dans Préfailles

Tout commence dans la rue des Vagues 

Où les concurrents blaguent 

Mais où ils murmurent 

Une fois dans la rue des Mûres 

Ils font alors la course : 

Le premier arrivé dans la rue de la Source 

Pourra se pavaner 

Dans la rue de la Vallée 

Et jouer au chef diabolique 

En remontant la rue Saint-Dominique 

La course reprend à grands pas 

Dans la rue de la Cla 

Le perdant est traité d’escargot 

Dans la rue du Pignaud 

Celui-ci bondit comme une panthère  

Et dévale la rue de la Pierre 

Pour arriver sur la côte 

Rue du Port aux Goths 

Il traite ses poursuivants de zouaves 

En pleine rue des Caves 

Mais continue sans perdre haleine 

Dans la rue de Bonne Fontaine 

La rue du Plateau 

Voit passer le petit troupeau 

Qui finit dans l’avenue de la Plage Eric Tabarly  

plus précisément dans l’eau où éclate l’euphorie.
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