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Le Mot du Maire 

 Priorité au développement local 
 

 Chères Préfaillaises, chers Préfaillais, 
 

 L’année 2017 verra une nouvelle étape dans la mise en 

œuvre de notre plan global de développement arrêté en 2015, 

toujours dans un contexte financier contraint (baisse des dota-

tions globales de fonctionnement, remboursement de la dette 

en priorité sur les nouveaux investissements, maintien des taux 

de base des impôts locaux). Malgré ces contraintes budgétai-

res, l’année 2017 verra entre autres réalisations : 

- la deuxième tranche des travaux de rénovation de l’école des 

Petits Mousses, 

- Le lancement de nouvelles opérations de logements, 

- La requalification de notre zone artisanale, 

- Les travaux d’enfouissements des réseaux de la liaison Bourg/

Port-Meleu, 

- Le lancement des travaux de la place « du village ». 
 

 Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin 

d’année, et je vous invite à la cérémonie des Vœux le samedi 7 

janvier à 10h30 à l’espace culturel. 
 

Très bonne année 2017 à tous. 

       Le Maire, 

       Claude CAUDAL 

       Maire 

       Adjoints 

 

Ouverture de la 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) 

 

Agence postale communale 
Le matin : du lundi au samedi de 9h à 12h 

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 10 h à 11 h. 
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Pour votre information 

Expression des Elus de la minorité 

A votre agenda 

Cérémonie des vœux à la population : Samedi 7 janvier 2017 à 10h30 à 

l’Espace culturel. 

Conseils communautaires : Jeudis 5 janvier et 2 février à 19h30 à Pornic. 

Vacances scolaires d’hiver : du samedi 11 au dimanche 26 février 2017. 

Bon à savoir ! 
 

Cérémonie des vœux 

La population est cordialement invitée à assister à la cérémonie des vœux du maire 

qui aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 10h30 à l’Espace culturel. 
 

Location pêcherie communale 

Nouveau. Ouverture des réservations 2017 en mairie à compter du 10 janvier. 

Permanences les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 17h. 

Renseignements au 06 48 11 50 14. 
 

Location salle de convivialité du Centre nautique 

Pour vos fêtes de famille, anniversaire ou encore réunions, vous pouvez louer la salle 

de convivialité du Centre nautique. Capacité d’accueil : 70 personnes. 

Renseignements en mairie au 02 40 21 60 37. 

Calendrier des animations 

Tous les mercredis de 16h30 à 18h, « Raconte-moi une histoi-

re », animation pour les enfants à la bibliothèque. 

 

Dimanches 8 janvier et 5 février de 8h30 à 12h, Etude de la 

laisse de mer, plage de Port-aux-Anes, par l’association Terre 

Océane Préfaillaise. Renseignements auprès de : 

terre.oceane.prefaillaise@gmail.com. 

 

Samedis 14 janvier et 4 février, journée Biodanza, avec l’asso-

ciation Dansenlien, salle annexe du cinéma. Renseignements 

au 06 46 36 82 77. 

 

Dimanches 15 janvier et 19 février de 10h à 12, Rassemble-

ment des voitures rétro, avenue de la Plage Eric Tabarly. 

 

Vendredi 20 janvier à 14h, Tournoi de scrabble, Espace cultu-

rel. Renseignements auprès de la présidente du club Chantal 

LUSSIGNY : chlussigny.jade@gmail.com. 

 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier, Séminaire yoga, sur les pra-

tiques de torsion, animé par Marie-Christine et Nicolas LE BER-

RE à  l’Espace culturel. Renseignements auprès du Yoga Har-

monie Côte de Jade : yogaharmonie44@orange.fr. 

 

Jeudi 26 janvier à 15h, Assemblée générale du Club Amitié et 

loisirs, Espace culturel. 

 

Samedi 28 janvier, Concours de belote proposé par le club de 

Pétanque Préfaillaise à l’Espace culturel. Inscriptions sur place 

à partir de 13h30. 
 

Samedi 4 février à partir de 19h, Soirée dansante (valse, tan-

go, paso, chacha, rock, madison, salsa, années 80 à 90). Ka-

raoké. Entrées : 7 € adultes, 5 € enfants. Bar restauration sur 

place. Organisation : association Scenissim’O. Réservations au 

06 72 90 79 78. 

 

Mardi 7 février à 14h30, Après-midi récréatif pour les +65 ans à 

l’Espace culturel (proposé par le CCAS, inscription en mairie). 

 

Mercredis 8 et 15 février de 14h à 18h, Atelier de loisirs créatifs 

pour enfants par l’association Vivre à Préfailles, salle René Def-

fain. Tarif : 6 €. Inscriptions auprès d’Evelyne HACAULT au 06 24 

92 38 92. 

 

Vendredi 10 février à 21h, Concert « les talents amateurs du 

Pays de Retz », à l’Espace culturel. Entrée gratuite, participa-

tion « au chapeau ». 

 

Samedi 11 février à 14h30, Café littéraire sur le thème de la 

culture celtique à la Bibliothèque pour tous. 

 

Jeudis 16 et 23 février, Atelier aquarelles pour les enfants, par 

l’association Eau en couleurs, salle annexe de l’Espace cultu-

rel. Places limitées. Inscriptions auprès de Michelle FROMENTIN 

au 02 40 21 53 95. 
 

Renseignements auprès du Service des Animations 

en mairie au 02 40 21 60 37 

La vie des commerces : Bienvenue à Biode & Sens, Madame Manuela COUÉ, magasin bio de cosmétiques, ateliers et ani-

mations seniors, place du Marché, tél. 06 35 42 12 89. 

Chers amis Préfaillaises et Préfaillais, 

A l’heure actuelle, notre inquiétude se porte sur l’école, sur sa pérennité. Il est urgent de 

tout mettre en œuvre pour éviter une fermeture de classe, qui entraînerait immanquable-

ment de nouveaux départs. Cet objectif était une de nos priorités lors des derniers man-

dats. Nous continuons à travailler avec l’équipe en place sur les dossiers urgents comme 

celui-ci, même si nous ne partageons pas toutes les décisions prises. Additionnons nos ef-

forts ; une commune sans école n’est plus une commune. 

Pour 2017, nous vous souhaitons une bonne santé et le meilleur épanouissement possible. 

Nous restons à votre disposition par téléphone, au 06 74 43 24 37. 
  

Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE, Nicolas PACAUD  

Droit de réponse de la municipalité 

Si nous partageons les préoccupations tardives de la minorité nous tenons à rappeler, d’une part que depuis 2002 aucun tra-

vaux de rénovation de l’école n’avaient été entrepris, et d’autre part que la fermeture de la 4ème classe date de 2012, par-

ce que rien n’avait été entrepris pour l’implantation de jeunes couples sur la commune depuis le début des années 2000 hor-

mis la réalisation tardive de l’opération du Bois-Roux. 
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3.354,51 € pour le Téléthon 

Un grand merci aux asso-

ciations et commerçants 

qui se sont associés au-

près de la coordinatrice 

Nelly PATACCHINI, en fa-

veur du Téléthon sur les 

deux communes de Pré-

failles et La Plaine sur Mer. 

Le spectacle « Les enfants 

du Téléthon » (photo) par 

Scénissim’O a rempli l’Espace culturel. La soupe du Téléthon, 

les chants des Gaillards d’Avant, la vente d’affiches de ciné-

ma, le lavage des voitures, dans le froid et les courants d’air, 

par les ados du club de tennis (Tropp), et les autres animations 

ont rassemblé de nombreux habitants. La recette 2017 s’élève 

à 3.354,51 €. Les petites gouttes font les grandes rivières… 

La commune s’équipe d’un véhicule électrique 

Communauté de communes de Pornic 

Pornic Agglo Pays de Retz : le logo est choisi ! 
Les habitants des Communautés de Communes de Pornic et Cœur Pays de Retz ont élu le logo 

« Terre et mer » pour représenter la nouvelle communauté d’agglomération : « Pornic Agglo Pays 

de Retz ». Ce logo permet de dissocier la ville de la Communauté d’agglomération. La forme 

ronde évoque la chaleur du soleil et de l’accueil que réserve cette nouvelle agglomération. Elle 

représente aussi l’union symbolisant la solidarité et la diversité de tout un territoire situé entre terre 

et mer. 
 

Déchets ménagers 

Deux nouveaux points tri semi-enterrés ont été installés : rue Sainte-Anne (parking de l’Espace culturel) 

et chemin des Fossettes. Ces points sont composés de 4 colonnes permettant d’accueillir les verres, les 

papiers, les emballages recyclables, et les ordures ménagères, offrant ainsi la possibilité aux résidents 

secondaires et aux touristes d’évacuer leur dernier sac, avant de quitter la commune. 

Informations pratiques 

Atelier des Goélands 

Les adhérents de l’Atelier des Goélands vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 

2017. Les activités de l’association : une dizaine d’adhérents est présent lors des cours avec notre 

professeur d’aquarelle ; une vingtaine participe aux ateliers dirigés et nombreux sont ceux qui se 

retrouvent lors des ateliers libres, le lundi à partir de 14h30, salle René Deffain. Nous nous perfection-

nons toujours plus en tentant de parvenir à peindre des aquarelles de belle qualité dans la facture 

et dans le plus grand respect de l’expression de chacun. Et cela en vue de réjouir les visiteurs de nos 

expositions futures dans les locaux gracieusement prêtées par nos deux communes. 
 

Club Amitié et Loisirs 

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

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

ciété, autour d’un goûter. N’hésitez pas à les rejoindre et à vous inscrire lors de l’assemblée générale du jeudi 26 janvier 2017 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. 
 

Tennis de table préfaillais 

Vous avez plus de 15 ans, vous souhaitez vous détendre en pratiquant du tennis de table, rejoignez-

nous. Joueuses et joueurs, vous serez chaleureusement accueillis le lundi de 16h30 à 18h30 et le jeudi 

de 19h à 21h, à la salle multisports (ancienne caserne des pompiers, rue de la Renaudière). Contacts : 

François HACAULT au 02 40 64 92 82 ou Jean LAUDE au 02 40 21 66 96. 

ETAT CIVIL 
 Naissances : le 29 septembre, Elsa GUIHARD 

   le 3 novembre, Malo CIVEL 

   le 15 novembre, Ines FOREST 
 

 Décès :   le 9 octobre, André POUSANOFF 

    le 1er novembre, Lucette MERIAU 

    le 23 novembre, Jean-Paul CHATEAU 

Le Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable a attribué le label « Terri-

toires à Energie Positive pour la Croissance Verte » au territoire du Pays de Retz. Ce label lui a 

permis d’obtenir une enveloppe de 500.000 € pour soutenir plusieurs projets d’investissements. 

Dans le cadre de la promotion de la mobilité électrique, la commune de Préfailles a fait l’acqui-

sition d’un véhicule Renault Kangoo électrique pour ses Services techniques. Le coût de ce vé-

hicule est de 19.856,64 €. Déduction faite de la subvention TEPCV de 6.943 € et du bonus écolo-

gique de la loi Grenelle de l’environnement de 6.300 €, l’acquisition pour la commune s’élève à 

6.613,64 €. 

Sainte Barbe des pompiers 

Samedi 10 décembre, le corps des sapeurs-pompiers volontai-

res Préfailles-La Plaine sur Mer a dressé son bilan de l’année 

2016 et a remis des diplômes de formation à ses protégés. 

Avec 385 interventions sur son territoire, dont 269 réalisées par 

le Centre lui-même (secours à la personne, accidents sur la 

voie publique, incendies, interventions nautiques, etc.), il mon-

tre combien sa présence est indispensable à nos deux collecti-

vités. Avec seulement 18 volontaires actuellement, l’effectif 

s’amenuise. Si vous souhaitez faire partie des 

nouvelles recrues, n’hésitez pas à contacter 

le lieutenant Alain VERGNAUD (photo), nou-

vellement promu à ce grade. La municipali-

té lui adresse toute ses félicitations. 

En bref ! 

Mercredi 2 novembre, Claude Caudal apprenait qu'un bus transportant 33 migrants soudanais et tchadiens, 

faisait route en direction de Préfailles. Vers 19 h, en provenance de Calais, le bus sous escorte de la gendarme-

rie arrivait à destination. Les jeunes ont rejoint le centre des Moussaillons, réquisitionné par l’Etat. La Croix Rouge 

les a immédiatement pris en charge en attendant le recrutement d'éducateurs spécialisés. 

Le 30 novembre, 14 des jeunes ont rejoint la Grande-Bretagne puisqu’il a été prouvé qu’ils avaient bien de la 

famille outre Manche. Il est probable que les jeunes qui restent hébergés aux Moussaillons quittent Préfailles 

pour rejoindre des foyers du département. 

Valérie Bayol, directrice des centres Moussaillons Soleil de Jade, et les élus remercient les Préfaillais pour le bon 

accueil de ces jeunes qui ont su rester discrets. 
 

L’animation réservée au plus de 65 ans, aura lieu le mardi 7 février 2017 à l’Espace 

culturel. Le conseil d’administration du CCAS a choisi de confier l’animation au même 

chanteur-accordéoniste que l’an passé, Monsieur Patrick MARET (photo). Les invitations 

seront envoyées par courrier à la mi-janvier. Si vous n’en receviez pas, n’hésitez pas à 

vous faire connaître en mairie, à l’accueil, auprès de Laura. Nos listes sont établies 

d'après les listes électorales, des omissions sont donc possibles… 
 

Les travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques ont débuté dans les rues des Mûres et des 

Caves ; il est également procédé sur ces voies à une reprise du réseau d’eau pluviale. 

Certains d’entre vous auront constaté que la commune est moins illuminée qu’à l’accoutumée pendant les 

fêtes de Noël et du jour de l’An. L’enlèvement des poteaux électriques et téléphoniques en centre ville en est 

la conséquence. Un nouveau dispositif sera mis en place l’hiver prochain. 

La chapelle : les travaux de traitement de l’humidité en pied de mur et la reprise de la rampe pour les person-

nes à mobilité réduite (PMR) ont été réalisés au 15 décembre 2016. 

HerbEnLoire est un projet financé par la Région des Pays de la Loire. Elle vise à répertorier l’ensemble des col-

lections d’herbiers (échantillons de plantes séchées) et apparentées, qu’elles soient publiques ou privées. L’ob-

jectif est d’inventorier, diagnostiquer et expertiser ce patrimoine scientifique et historique inestimable et sou-

vent oublié afin de le protéger, le valoriser et le rendre plus accessible. Les herbiers sont les témoins de la biodi-

versité et de l’activité botanique de la Région. Le projet HerbEnLoire est mené par l’Université d’Angers. 

Si vous disposez ou avez connaissance d’une collection botanique ou pour tout autre renseignement, contac-

tez HerbEnLoire par téléphone au 06 73 56 75 12 ou e-mail herbenloire@gmail.com. Informations sur le site 

http://herbenloire.univ-angers.fr. 

 

AVIS : 

RECENSEMENT 

DES 

HERBIERS 

La vie associative 

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 (en cas de second tour) ; les élections législatives se déroule-

ront les 11 et 18 juin 2017 (en cas de second tour). Pour pouvoir voter, votre demande d’inscription sur les listes électorales devait 

être déposée en mairie avant le 31 décembre 2016. Les jours d’élections, vous devrez vous présenter dans votre bureau de vote 

muni d’une pièce d’identité (document obligatoire). Pour votre information, une nouvelle carte d’électeur sera envoyée à tous 

les administrés, peu de temps avant les élections présidentielles ; il sera en effet procédé cette année à une refonte de la liste 

électorale. 
 

Le recensement militaire est un devoir qui donne des droits. Dès 16 ans, les garçons et filles de nationalité française doivent 

s’inscrire en mairie. Se présenter muni de sa carte d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile. Se faire recenser 

est important pour ensuite s’inscrire sur les listes électorales, se présenter aux examens et concours (ex : CAP, baccalauréat, per-

mis de conduire…). 

Ça s’est passé en décembre 2016 

 

 

 

 

MIGRANTS 

 

 

 

 

GALETTE 

DES 

ANCIENS 

 

 

TRAVAUX 
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