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Le Mot du Maire 

   Chères Préfaillaises, chers Préfaillais, 

   Cette année 2015 s’est achevée par l’approbation du Plan 

local d’urbanisme en décembre et la présentation du plan 

pluriannuel de fonctionnement et d’investissement en octobre. 

Ces deux documents, l’un sur le plan juridique, l’autre sur le 

plan financier, définissent le plan global de développement de 

notre commune, à court, moyen et long terme. Ils seront ac-

tualisés annuellement. 

   La mise en œuvre de ce plan global de développement va 

mobiliser tous les acteurs privés et publics intervenant sur notre 

commune. Elle se déroulera dans un contexte financier 

contraint : désengagement de l’Etat, maintien des taux de ba-

se des impôts locaux, remboursement de la dette, en priorité 

sur les nouveaux investissements. 

   Malgré ces contraintes budgétaires, l’année 2016 verra entre 

autres réalisations : la rénovation de l’école (fin des travaux 

prévue à l’été 2016), la rénovation du Centre nautique (en 

mai), la deuxième tranche de travaux de la chapelle, de nou-

velles tranches de travaux pour l’aménagement de la voirie 

(eaux pluviales, enfouissement des réseaux aériens, réfection 

de chaussée, etc.). 

   Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année 

et je vous invite à la cérémonie des vœux, le dimanche 10 jan-

vier à 10h30 à l’Espace culturel. 

   Très bonne année 2016 à tous. 

        Le Maire, 

       Claude CAUDAL 

       Maire 

       Adjoints 

Ouverture de la Mairie 
………………………………………. 
Lundi :  14 h -16 h 30 

Mardi :  9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30 

Mercredi :  9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30 

Jeudi :  9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30 

Vendredi :     9 h - 12 h et 14 h - 17 h 

Samedi :   9 h - 12 h 

Rendez-vous au 02 40 21 60 37 

Claude CAUDAL, sur rendez-vous, 

Le vendredi de 14 h à 16 h, et les autres jours, 

suivant possibilités. 

Marie-Pierre FALCON, 1er adjoint, 
Population, CCAS, Communication 
Le mardi de 10 h à 12 h. 
 

Piérick CARDINAL, 2e adjoint, 
Finances, Ressources humaines 
Le vendredi de 14 h à 16 h. 
 

Liliane SAGER, 3e adjoint, 
Urbanisme, Environnement, Développement local 
Le mercredi de 14 h à 16 h. 
 

Jean-François DUPIN, 4e adjoint,  
Aménagement, Entretien, Sécurité, Bâtiments, Voirie 
Le lundi de 9 h à 11 h. 
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Pour votre information 

Expression des Elus de la minorité 

Cher(e)s ami(e)s, 

2015 s’achève. Tout au long de l’année, nous vous avons re-

présentés au sein des commissions. Nos propositions ont été 

écoutées, notamment sur la révision du PLU. En 2016, nous 

continuerons d’être présents et participerons activement aux 

différents travaux, en particulier sur le développement écono-

mique de la commune et des animations de Préfailles qui sont 

reprises en gestion directe par la municipalité. Et ce, dans un 

esprit de bien commun, de cohérence et d’ouverture. 

Ils nous restent à vous souhaiter, à tous et vos familles, une ex-

cellente année 2016. 

Nous restons à votre écoute. Vous pouvez nous contacter au 

06 74 43 24 37. 

Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE, Nicolas PACAUD 

Calendrier des manifestations 

Vendredi 1er janvier à 20h30 : séance Art et Essai « Rocco et 

ses frères » au cinéma l’Atlantique. 

Vendredi 22 janvier : tournoi de scrabble à l’Espace culturel. 

Renseignements au 02 51 74 10 80 ou 06 23 47 37 24. 

Samedi 30 janvier : concours de belote proposé par la Pétan-

que Préfaillaise à l’Espace culturel. 

Mercredis 10, 17 et 24 février de 14h30 à 17h : ateliers de loisirs 

créatifs par l’association Vivre à Préfailles, salle René Deffain. 

Vendredi 5 février à 20h30 : veillée contée 

« Espagne », par l’association PARC, salle expo du 

cinéma. 

Samedi 13 février à 17h : apéritif littéraire en relation avec l’Es-

pagne, à la Bibliothèque. Renseignements au 02 40 21 62 93. 

Jeudis 18 et 25 février de 14h30 à 16h30 : ateliers d’aquarelles 

avec l’association, Eau en couleurs, à l’Espace culturel. 

A votre agenda 

Dimanche 10 janvier à 10h30 : cérémonie des vœux du maire à la population, à l’Espace culturel. 

Mardi 12 janvier à 14h30 : après-midi récréatif pour les retraités (à partir de 65 ans - inscriptions préalables en mairie). 

Prochaines vacances scolaires : du samedi 6 au dimanche 21 février 2016. 

Animaux errants 
Plusieurs cas de chiens errants ont été constatés sur la commune, certains s’attaquant même 

aux moutons de la Pointe Saint-Gildas. Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que 

chaque propriétaire est responsable de son animal et doit prendre les mesures nécessaires 

pour éviter toute divagation. Par ailleurs, lors de promenades, les chiens doivent être tenus en 

laisse. En cas de prochaines infractions, des plaintes seront déposées, des sanctions pourront 

être appliquées. 

Bon à savoir ! 

Il arrive… Le nouveau site internet de la commune de Préfailles est en cons-

truction. Véritable outil de communication entre vous et la municipalité, il 

vous permettra de suivre l’actualité de votre commune. Mais pas seule-

ment ! Il sera aussi un outil de liaison entre vous et les différents organismes 

publics (Communauté de Communes, Préfecture...) et vous facilitera certai-

nes démarches administratives. Ce site, qui constituera la vitrine de votre 

village, présentera en outre l’historique de Préfailles, ses manifestations, ses 

entreprises, ses associations... De quoi vous rendre la vie encore plus facile. 

En un clic, vous saurez tout de chez vous. Son adresse ne changera pas : 

www.prefailles.fr. 

L'AMAP de La Plaine sur Mer existe depuis 2012 et compte aujourd’hui 43 adhérents (24 de La Plaine, 14 de Préfailles et 5 pro-

venant d’autres communes). Si vous êtes à la recherche d’une consommation locale et durable de produits biologiques, l’A-

MAP est faite pour vous ! Les produits proposés sont les suivants : légumes, pain, œufs, farine, fruits, poulets, sel, miel, confitures/

sauces/herbes aromatiques. Distribution le mardi soir de 18h à 19h, salle des Loisirs (rue de Préfailles) à La Plaine sur Mer. 

Contact : amapplaine@gmail.com. Site internet : http://amapplaine.wix.com/44770. 
 

La TNT passe à la haute définition 

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). L’opération aura un impact direct sur les 

téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec la 

HD pourront continuer à recevoir leurs programmes. Pour les autres, l’achat d’un adaptateur HD sera nécessaire (coût estimé 

entre 25€ et 30€). Pour plus de sécurité, faites vérifier votre installation par un professionnel distributeur et revendeur d’équipe-

ments TV. 

Utile. Tout renseignement sur le site www.recevoirlatnt.fr ou auprès du Centre d’appel de l’Agence nationale des fréquences 

(ANFR), tél. 0970 818 818 (prix d’un appel local). 
 

Service militaire volontaire 

Apprendre un métier dans un cadre militaire peut être une chance pour prendre sa place dans la société. Sont concernés par 

cette formation, pour entrer « dans l’emploi », les jeunes âgés de 18 à 25 ans. 

Utile. Toute information sur le service militaire volontaire sur le site www.defense.gouv.fr/smv. 
 

Mission locale du Pays de Retz 

Les métiers de l’industrie vous attirent : chaudronnier/soudeur, usineur, agent de maintenance, ajusteur/monteur... Des jour-

nées découvertes sont proposées jusqu’en juin. Venez conforter votre choix et valider votre projet professionnel. 

Utile. Renseignements auprès de vos conseillers à l’antenne de Pornic : Catherine FINBOW RIALLAND au 02 51 74 54 02 ou 

Chrystophe PAGEAU au 06 74 47 82 74. Site internet: www.mlpaysretz.com. 

Le Club Amitié et loisirs de Préfailles organise des apéritifs et des repas dansants, ainsi que des sorties à la journée, dans une 

ambiance conviviale. Les adhérents se réunissent le jeudi après-midi, salle René Deffain, pour jouer aux cartes et à des jeux de 

société, autour d’un goûter. N’hésitez pas à les rejoindre et vous inscrire lors de l’assemblée générale du jeudi 28 janvier 2016 

à 15h à l’Espace culturel (cotisation 15,00 € pour l’année). La réunion sera suivie d’une galette et du verre de l’amitié. 

http://www.prefailles.fr
mailto:amapplaine@gmail.com
http://amapplaine.wix.com/44770
http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.defense.gouv.fr/smv


Joyeux anniversaire à la doyenne des Préfaillais 
Simone BOURON (née CHALUMEAU) a fêté ses 100 ans le 15 octobre 2015. La doyenne des Préfaillais, 

aujourd’hui résidente de la maison de retraite de La Plaine sur Mer, a été élue 1ère adjointe au maire sous 

le mandat de Pierre ALLAIS, de 1977 à 1983. Elle est à l’origine du bulletin municipal, de la semaine des 

Jeux du printemps, de la braderie des enfants, de la foire dégustation. A la demande de ses enfants, elle 

ne se représentera pas pour un second mandat. Elle continuera de s’investir sur le plan associatif ; elle est 

à l’initiative de la création du club de scrabble. Son dévouement pour les autres a toujours été reconnu. 

Elle est une mémoire et une référence pour Préfailles. La commune lui adresse toutes ses félicitations et lui 

souhaite d’être la fierté de ses 47 arrière-petits-enfants encore très longtemps. 

Conseil municipal des enfants 

6 ÉLUS 

Communauté de communes de Pornic 

 

ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

ENCOMBRANTS 

 

 

 

 

 

DÉCHETS 

MÉNAGERS 

ET 

POINTS TRI 

Débutés le 2 novembre, les travaux entrepris sur le réseau d’assainissement collectif en centre bourg (rue du 

Haut-Préfailles, Grande rue, place du Marché et avenue de la Plage Eric Tabarly) se terminent. Ils ont consisté 

en la réhabilitation de 950 mètres linéaires de collecteur principal, 60 branchements, la réhabilitation des re-

gards de visite et la réfection des voiries à l’identique. 
 

La collecte au porte à porte des objets encombrants est prévue sur l’ensemble de la Communauté de com-

munes de Pornic la semaine du 11 au 15 avril. Si vous souhaitez en bénéficier, vous avez jusqu’au 31 mars pour 

vous inscrire au 02 51 74 28 10 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h). Vous serez ensuite contac-

tés par téléphone par la COVED de la date du ramassage ; vos encombrants devront être déposés la veille du 

jour de ramassage à l’emplacement habituel de votre bac à ordures ménagères. 

Précisions : au moment de votre inscription, vous devrez préciser la nature du matériel à collecter. Pour rappel, 

certains encombrants sont interdits, tels que les déblais, gravats, déchets végétaux, pneus… Les déchets à ra-

masser doivent être facilement soulevés par deux personnes et ne doivent pas dépasser 2 mètres de longueur. 
 

Depuis le 5 octobre 2015, le bac jaune ne doit recevoir que les emballages recyclables (cartonnettes, bouteil-

les et flacons en plastique, briques, emballages métalliques..). Les papiers, journaux et magazines sont à dépo-

ser dans les colonnes d’apport volontaire de couleur bleue. Le même principe s’applique pour le verre qui 

n’est plus collecté au porte à porte et qui est à déposer dans les colonnes de couleur verte. A cet effet, 8 nou-

veaux « points tri » ont été installés en complément des colonnes existantes. 

Les poubelles noires (ordures ménagères) sont collectées tous les mardis, une collecte supplémentaire est or-

ganisée le samedi en juillet et août. 

Les poubelles jaunes (emballages recyclables) sont vidées les mardis des semaines impaires du calendrier. 

Utile. Si vous n’avez pas reçu votre guide du tri dans votre boîte aux lettres, renseignez-vous en mairie, sur le site 

www.trionsensemble.fr ou appelez la Communauté de communes de Pornic au 02 51 74 28 10. 

Etat civil 

DÉCÈS 
Le 19 octobre, Alphonse VALATS, 88 ans. 

Le 25 novembre, Claude DUBOT, 88 ans. 

Informations pratiques 
Recensement militaire 

Les jeunes garçons et filles nés en décembre 1999, janvier, février et mars 2000 doivent se faire recenser en mairie. Se présenter 

muni du livret de famille. 
 

Accueil de loisirs « Loisi’Mouss » 

Pendant les vacances d’hiver, le centre FAL Soleil de Jade de la Pointe Saint-Gildas accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans 

séjournant sur la commune, à la journée ou demi-journée (avec repas). De nombreuses activités adaptées à leur âge leur sont 

proposées : découverte du milieu marin, balades, activités sportives, culturelles et manuelles, jeux collectifs. Tout sera fait pour 

qu’ils réussissent au mieux leurs vacances. 

Utile. Ouverture du lundi 8 au vendredi 19 février (sauf samedi et dimanche). Renseignements et inscriptions au 02 40 21 60 23 ou 

directement au centre FAL Soleil de Jade. 

La vie associative 

Les aquarellistes de l’Atelier des Goélands vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016. L’association compte une 

trentaine d’adhérents. Ils se retrouvent les lundis après-midi, salle René Deffain (à côté de l’office de tourisme), afin de dessiner, 

peindre et se perfectionner en aquarelle. L’association organise une exposition en mai avec les artisans de bouche, participe à 

la fête du village fin juin, et propose une seconde exposition en été. D’autres activités sont proposées aux adhérents : sorties 

culturelles, rencontres, festivités autour des fêtes variées et anniversaires. 

Utile. Tout renseignement auprès du président Jean RICHARD, tél. 02 40 64 75 97, e-mail atelierdesgoelands@gmail.com. 
 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque pour tous (située dans l’ancienne mairie) : 

le lundi de 16h à 18h, le mercredi de 10h30 à 12h et de 17h à 18h, le samedi de 10h30 à 12h et de 17h30 à 18h30. 

Renseignements sur le site : http://biblioprefailles.jimdo.com/ ou au 02 40 21 62 93. 
 

Dans le cadre national du Printemps des poètes 2016, l’association PARC 

organise un concours de poésie sur le thème « les noms de rue à Préfailles ». 

Ce concours est ouvert à tous jusqu’au 28 février 2016. Règlement et bulletin 

d’inscription en mairie. Renseignements : parcaprefailles@hotmail.com. 
 

L’Association des Propriétaires de Préfailles a ouvert un nouveau blog. 

En voici l’adresse : http://www.appprefailles.jimdo.com. 

Préfailles, solidaire des réfugiés de guerre 

Téléthon. L’édition 2015 a rapporté 2774,35 €. Merci à la coordinatrice Nelly PATACCHINI pour son dévouement et aux commer-

çants, artisans et l’office de tourisme d’avoir participé généreusement à cette action. 
 

Dispositif Grand froid. De même que pour le plan canicule d’été, un registre est ouvert en mairie pour les personnes les plus fragi-

les qui souhaitent s’inscrire au dispositif « Grand froid hiver », mis en place par la préfecture. N’hésitez pas à vous faire connaître ! 
 

Port. Au cours du 1er trimestre 2016 seront entrepris des travaux d’agrandissement de la cale de mise à l’eau et le rehaussement 

du musoir. Par ailleurs, une étude est en cours sur un projet de reprise du plan de mouillage (avec le soutien de la CCI). 
 

Centre nautique. Les travaux de restructuration sont en cours. Ils ont débuté en décembre par la démolition. Livraison du chan-

tier prévue fin avril. Coût total 550.231,38 € HT (sont incluses la maîtrise d’œuvre, les missions diverses, ainsi que l’estimation du lot 

« métallerie » infructueux). 
 

Ecole. Les travaux de rénovation reprendront pendant les vacances de février, puis du printemps pour se terminer pendant l’é-

té. Les marchés sont attribués pour un montant total de 267.636,92 € HT (y compris le coût de la chaudière remplacée à l’autom-

ne 2015 et l’estimation du lot « métallerie » infructueux). 

En bref... 

Au 1er janvier 2016, la compétence « Tourisme » est transférée à la Communauté de 

Communes de Pornic. L’office de tourisme de Préfailles devient un Bureau d’Information 

dépendant de l’Office de tourisme intercommunal, dont le bureau principal est l’Office 

de tourisme de Pornic. 

Sous forme d’EPIC, l’OTI sera un outil au service de la promotion de la destination touris-

tique. Il agira selon ses statuts et la convention d'objectifs conclue avec la Communau-

té de Communes de Pornic. Ses missions : accueil et information, production de l'infor-

mation, promotion et développement touristiques, découverte du territoire, commercia-

lisation de services et produits touristiques, observation du tourisme. Bien entendu, le Bureau d’Information de 

Préfailles mènera l’ensemble de ces missions à l’échelle de la commune et restera un relai d’échanges pour les 

professionnels du tourisme. Pour les visiteurs aucun changement. Les évolutions majeures résident : 

- dans le transfert de l’agence postale en mairie. Ses horaires d’ouverture évoluent du mardi au samedi de 9h à 

12h (elle restera encore dans le Bureau d’Information en janvier, ouverte ces mêmes jours de 9h30 à 12h30), 

- les animations sont désormais mises en place par la mairie, avec l’appui d’une commission municipale, 

- la coordination de la vie associative est désormais compétence directe de la mairie. 

LES 

CHANGEMENTS 

AU 

1ER JANVIER 

2016 

Office de tourisme — Agence postale — Animations 

Les trois Irakiens accueillis à Préfailles ont été pris en mains par "un collectif" en attendant que l'association TRAJET prenne le relai. 

Ils sont titulaires d’un titre provisoire de "Réfugiés de guerre" valable jusqu’au 9 mars 2016. Avant cette date, ils seront convoqués 

à l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour que leur soit accordé un titre de séjour. Des démarches ont été  faites 

à la Poste, à la CAF pour qu’ils puissent bénéficier de leurs droits. Ils sont autorisés à travailler ; ils en ont l’envie ; ils peuvent réali-

ser des petits travaux moyennant une rémunération par CESU. 

Le 9ème Conseil municipal des enfants est en place, depuis le 7 novembre. Six 

jeunes élus le composent. Trois d’entre eux entament leur deuxième mandat : 

Lilou BENOIT, Maëlle BRARD et Jimmy DOUAUD. Ils encadrent leurs nouveaux 

camarades : Yvanes BANINA, Enzo FOREST et Enzo MARIE. Ils sont âgés de 8 à 

10 ans et tous scolarisés à l’école publique « Les Petits Mousses ». Lors de la 

séance plénière du 17 décembre, le maire a validé leurs projets 2016 : mise 

en place d’une boîte à idées à l’école et réalisation d’un projet de cette boî-

te, une sortie découverte de la Réserve naturelle régionale, le tournage d’un 

film du voyage scolaire des CE2-CM1-CM2 dans les Pyrénées en mai. 

NAISSANCE 
Le 26 novembre, Hugo OLIVIER. 

http://www.trionsensemble.fr
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