
Bimestriel N°16     Mai & Juin 2017 

Le Mot du Maire 

Chères Préfaillaises, chers Préfaillais, 
 

Le 31 mars dernier, le Conseil municipal a voté, à l’unanimité, les comptes et les diffé-

rents budgets de la Commune. Depuis le début de notre mandat nous respectons nos 

engagements : 

 Pas d’augmentation des taux d’imposition, 

 Recherche d’économies pour diminuer les dépenses de fonctionnement, 

 Remboursement des emprunts contractés par la municipalité précédente, 

pour diminuer la dette de notre commune malgré la baisse des dotations de 

l’Etat depuis 2014. 

La réalisation maitrisée du budget de fonctionnement permet de dégager un autofi-

nancement permettant le remboursement du capital des emprunts d’environ deux 

cent mille euros par an jusqu’en 2023. Le reliquat, ajouté aux recettes d’investissement 

(subventions, taxes, …), permet de continuer à aménager notre commune. Cepen-

dant, la prudence nécessaire quant à l’avenir nous oblige à étaler dans le temps les 

dépenses d’investissement. 

Dans la deuxième partie de notre mandat, nous continuerons cette gestion financière 

dans le respect des principes suivants : 

 Maitrise des budgets, 

 Prudence dans la programmation des investissements. 
 

       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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Expression des élus de la minorité 

Bon à savoir ! 
 

Programme des cérémonies commémoratives du 8 mai : 

9 h 15    -  Rassemblement au cimetière de Préfailles et dépôt de gerbes aux monu-

ments aux morts. 

10 h 00  -  Messe en l’église de La Plaine sur Mer, suivi d’un défilé jusqu’au cimetière, 

accompagné du Réveil Plainais. Dépôt de gerbes au monument des soldats et civils 

morts lors de la tragédie du Lancastria. 

11 h 00  -  Dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune. Allocution du 

Président de l’UNC, puis de Monsieur le Maire de La Plaine sur Mer. 

12 h 00  -  Remise des médailles, suivie du vin d’honneur offert par la municipalité, salle 

polyvalente de La Plaine sur Mer. 
 

Mémorial dédié aux victimes du Lancastria 

Samedi 17 juin à 10h30, un an après son inauguration, pose d’une gerbe au Mémorial 

dédié aux victimes du Lancastria à la Pointe Saint-Gildas. 
 

Bureau d’information touristique 

Horaires d’ouverture en mai et juin : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 

à 18h ; ouverture les 8, 25 mai et 4 juin de 10h à 13h. 

Collecte de sang : jeudi 18 mai de 16h à 19h30, salle polyvalente de La Plaine sur Mer. 

Conseil municipal : vendredi 23 juin à 19h30, en mairie. 

Conseil communautaire : jeudi 29 juin à 19h30, à la Communauté d’agglomération « Pornic 

Les Animations de mai et juin 2017 

Tous les mercredis de 16h30 à 18h, Animation « Raconte-moi une histoire » à la Bibliothèque pour tous. Gratuit. 

Le mercredi à 14h30, le vendredi à 14h30 (jusqu’au 31 mai), le jeudi à 9h (à partir du 1er juin), Sorties pédestres avec les Randonneurs Pré-

failles/La Plaine sur Mer. Rendez-vous avenue de la Plage Eric Tabarly. Sortie exceptionnelle le vendredi 16 juin à l’Ile d’Yeu. Renseignements 

au 06 99 10 57 46. 

Dimanche 7 mai de 8h30 à 12h, Etude de la laisse de mer, plage de Port-aux-Anes, par l’association Terre Océane Préfaillaise. Renseigne-

ments : terre.oceane.prefaillaise@gmail.com. 

Samedi 20 mai de 9h30 à 12h30, Visite guidée de la Réserve naturelle régionale de la Pointe Saint-Gildas. Gratuit. Inscription en mairie au 02 

40 21 60 37 ou environnement@prefailles.fr. 

Dimanche 21 mai à partir de 9h à 13h, Entraînement des chiens de sauvetage, par l’association ACSA, la Pointe Saint-Gildas. 

Dimanche 21 mai de 10h à 12, Rassemblement des voitures rétro, avenue de la Plage Eric Tabarly. 

Mercredi 24 mai à 9h30, Les enfants de l’école des Petits Mousses courent pour l’association ELA, avenue de la Plage Eric Tabarly. 

Week-end de l’Ascension 

Du 25 au 28 mai, Week-end Jazz à Préf’, Sauce manouche avec Music’s cool : concerts à l’Espace culturel, séances de cinéma à l’Atlan-

tique, ateliers street art/graffitis, atelier autour de la photo, atelier luthier… Renseignements au 06 86 82 05 60 ou contact@jazzapref.fr. 

Programme 

Du 25 au 28, Exposition photos/peintures sur le thème de la musique, salle René Deffain ; Lutherie, salle annexe du cinéma. 
Jeudi 25 mai : film « Django », cinéma l’Atlantique. 

Vendredi 26 mai à 15h, Ciné-goûter, au cinéma l’Atlantique, Grande Rue. 

Vendredi 26 mai, Concert en deux parties -> première partie Quartet Youenn Derrien (nantais), deuxième partie Trio Gustav Lundgren 

(Suède) 

Samedi 27 mai, Concert en deux parties -> première partie Trio Corsican, Quartet Adrien Moignard 

Samedi 27 mai, Vide-grenier, par les pompiers, avenue de la Plage Eric Tabarly. Renseignements au 02 40 21 65 17. 

Samedi 27 mai à 14h30, Café littéraire « le livre et le jazz » à la bibliothèque. 

Du samedi 3 au lundi 5 juin, Championnat de France de voile catégorie Lasers 4000, la Pointe Saint-Gildas (partenariat : Ecole de voile, Fédé-

ration française de voile et Cercle nautique de Préfailles). Renseignements auprès de l’école de voile au 07 87 00 51 94 ou edv@prefailles.fr. 

Samedi 3 juin à 20h30, « Qu’est-ce qu’on attend ? », documentaire projeté dans le cadre du Printemps en partenariat avec le GAB44 et 

l’AMAP de La Plaine sur Mer. Cinéma L’Atlantique. Séance suivie d’une discussion avec le public. 

Dimanche 4 juin de 8h30 à 12h, Etude de la laisse de mer, plage de Port-aux-Anes, par l’association Terre Océane Préfaillaise. Renseigne-

ments : terre.oceane.prefaillaise@gmail.com. 

Vendredi 9 juin, Audition de l’école de musique Abacada, Espace culturel. 

Samedi 10juin de 9h30 à 12h30, Visite guidée de la Réserve naturelle régionale de la Pointe Saint-Gildas. Gratuit. Inscription en mairie au 02 

40 21 60 37 ou environnement@prefailles.fr. 

Samedi 10 juin, Vide-grenier par l’association Scenissim’O, avenue de la Plage Eric Tabarly. Informations  : www.scenissimo.fr. 

Samedi 17 juin, Tournoi de beach-soccer, haut de la Grande plage, Organisation : Comité associatif La Plaine-Préfailles. 

Samedi 17 juin, 1ère édition de la Fête « L’Or blanc de la baie », avec les commerçants de La Pointe Saint-Gildas. 

Samedi 17 juin à 10h30, Dépôt de gerbe au monument dédié aux victimes du Lancastria, la Pointe Saint-Gildas. 

Samedi 17 juin, toute la journée, Concours des chiens de sauvetage, par l’association ACSA, plage de Port-Meleu. 

Dimanche 18 juin de 10h à 12, Rassemblement des voitures rétro, avenue de la Plage Eric Tabarly. 

Mercredi 21 juin, Fête de la musique, place du Marché. 

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin, Marché artisanal, par l’association Connaissances du Pays de Retz, salle du Centre nautique. 

Vendredi 23 juin à partir de 17h, Fête de l’école, Espace culturel. 

Vendredi 30 juin à 14h, Tournoi de scrabble (réservé aux licenciés), Espace culturel.  

municipales, pourtant le maire et ses adjoints n’ont pas jugé bon de nous proposer de siéger dans au moins une de ces com-

missions ! Nous avons donc décidé de boycotter la séance de ce conseil municipal. Les autres communes ont su élire et faire 

une place à leurs conseillers minoritaires. C’est dommage pour notre commune. Nous restons à votre disposition par télé-

phone, au 06 74 43 24 37.            Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE et Nicolas PACAUD 

Chers amis Préfaillaises et Préfaillais, Le 1er janvier 2017, une nouvelle intercommunalité de 53.607 

habitants voyait le jour ; cette fusion qui regroupe 14 communes est une opportunité pour le terri-

toire. Le 6 janvier, le conseil municipal délibérait et désignait les conseillers municipaux qui siége-

raient dans les 9 commissions thématiques permanentes (finances, aménagement du territoire, 

culture, tourisme, transport…).Nous représentons 48,32 % de la population, aux dernières élections  

Droit de réponse de la municipalité Contrairement aux affirmations ci-dessus, la désignation des conseillers municipaux sié-

geant dans les commissions communautaires a été réalisée conformément à la loi comme dans les autres communes. 

Comment revendiquer une représentation dans les commissions communautaires, alors qu’au niveau communal, la partici-

pation dans les commissions, des élus minoritaires est faible, voire inexistante depuis le début du mandat !!! 

Dans les commissions extramunicipales, des Préfaillais et Préfaillaises, ayant appartenu aux différentes listes en 2014, travaillent 

dans l’intérêt général, les élus de la minorité y sont absents. 

Enfin, que penser du respect des électeurs de la minorité, au regard de l’absence des élus de la minorité depuis trois ans aux 

cérémonies des vœux de la municipalité contrairement à ce qui se passe dans les autres communes !!! 

Le Maire 
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Le budget communal 2017 est voté 

    Vendredi 31 mars, le conseil municipal a adopté, à l’unanimi-

té, le budget communal 2017. Celui-ci s’équilibre en dépenses 

et recettes à 2.470.300,00 € en section de fonctionnement et à 

1.514.474,18 € en section d’investissement, le tout sans augmen-

tation des taux d’imposition locaux. Les principaux investisse-

ments consisteront en : l’effacement des réseaux rues des 

Mûres et des Caves, la réalisation d’une 1ère tranche de tra-

vaux de l’aménagement de la place du Village, la poursuite 

des travaux à l’école, le renouvellement du parc informatique, 

l’acquisition d’un véhicule électrique pour la Brigade verte, la 

construction de nouveaux caveaux au cimetière… 

Le budget sera présenté plus en détail dans le bulletin 

municipal de l’été. 

Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » 
Visitez l’Eco Centre de Sainte Anne 

Le Service Environnement de la Communauté d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz » propose à ses habitants une visite guidée de l’Éco 

Centre de Sainte Anne à Chaumes-en-Retz, tous les 1ers mercredis du mois avec en juillet/août une visite supplémentaire le 3ème mercredi. En 2h, 

découvrez comment une partie des déchets ménagers est valorisée en compost. L’Éco Centre, c’est aussi un espace dédié à la découverte de 

la biodiversité, de la vie du sol et de la nature en général. Vous pourrez explorer une galerie souterraine, découvrir la maison des éco gestes et 

interagir avec tous les supports ludiques, pour mieux connaître la gestion des déchets et adopter les bons gestes. Visite gratuite. Réservations et 

renseignements au 02 51 74 28 10. 

Logements saisonniers : Mettre en location un studio ou une chambre pour un employé saisonnier, c’est aussi favoriser l’emploi. 

Un constat s’impose depuis des années, l’offre d’habitat dédiée aux salariés saisonniers n’est globalement pas en adéquation,  ni avec leur de-

mande, ni avec celle des employeurs. Cette pénurie contribue largement aux difficultés de recrutement dans ce secteur. «  Pornic agglo Pays 

de Retz » propose une alternative solidaire destinée à accroître l’offre de logements décents pour cette catégorie de salariés, qu’ils soient sai-

sonniers ou issus du milieu étudiant. 

La communauté d’agglomération accompagne les saisonniers et propriétaires de logements dans leurs démarches : état des lieux, signature de 

la charte de bonne conduite, remise des clés... Elle ne se substitue en aucun cas à une agence immobilière et n’intervient ja mais dans les rela-

tions contractuelles entre bailleur et locataire. Avec ce dispositif, la collectivité souhaite valoriser le lien intergénérationnel en proposant aux 

propriétaires retraités d’offrir à de jeunes saisonniers la possibilité de se loger décemment. Contact : Pornic agglo Pays de Retz au 02 51 74 07 16. 

Informations pratiques 

Cinéma l’Atlantique 

Le cinéma l’Atlantique de Préfailles continue son développement et l’équipe composée d’une vingtaine de bénévoles sou-

haite accueillir des nouveaux de tous âges : hommes et femmes majeurs, jeunes, moins jeunes ou retraités, et de toutes compé-

tences pour participer activement à la programmation des films ou leur projection, aux opérations de maintenance, à la com-

munication, au ciné-goûter, à la gestion, etc… 

Nous vous attendons nombreux et vous demandons de vous manifester auprès de : Bénédicte PACAUD (tél. 06 72 77 02 05 – 

Email benepacaud@gmail.com), Sophie GUYONVARC’H DEFFAIN (tél. 06 30 99 35 63 – Email sophyrille@gmail.com), ou Jérôme 

LE TAILLEUR (tél. 06 75 75 12 99 - Email j.letailleur44@laposte.net). 

LA VIE DES COMMERCES 

Bienvenue à : 

- La nouvelle équipe de l’Agence Préfaillaise Port-aux-Goths : Brigitte DIERICX, 

   Isabelle LOZINGUÉ et Emilie LAINÉ, 34 Grande Rue, tél. 02 40 21 62 81. 

- Ouverture du salon "Nail Arttattoo", galerie Eole à la Pointe Saint-Gildas. 

   Sébastien BISIAUX est artiste tatoueur et Sandrine BISIAUX prothésiste ongulaire. 

   Renseignements sur le compte Facebook professionnel Nail Arttattoo. 

Julie GIRARDEAU, nouvelle référente 

« Vie scolaire » 

    Suite au départ en retraite de 

Brigitte LEHOURS, après 36 années 

de service, la commune a recruté, 

le 3 avril dernier, Julie GIRARDEAU, 

la nouvelle référente « Vie scolaire », 

placée sous la responsabilité de Marilyne BOURGOIN qui dirige 

le Pôle Enfance. 

Originaire de Corrèze, à 26 ans, Julie GIRARDEAU prend en 

charge le fonctionnement du restaurant scolaire, de l’accueil 

périscolaire et des temps d’activités périscolaires. Elle était au-

paravant coordinatrice de centre de loisirs et périscolaire à 

Bourgneuf-en-Retz. Les élus et le personnel communal lui sou-

haitent la bienvenue et une bonne intégration. 

ENVIRONNEMENT 

Naissance : Le 7 février, Sélénya PARRÉ         Mariage : le 25 mars, Thierry DORÉ et Bertrand CERTAIN 

Décès : le 8 décembre 2016, Jean-Luc HAMARD 

le 25 décembre 2016, Guy BOIZART 

le 30 mars, Anne DROULERS (née d’AMÉDOR de MOLLANS) 

Hommage : Nous avons appris au cours de l’hiver le décès de Pierre DURAND-GASSELIN. Il joua un grand rôle 

dans l’animation et le développement du Club de tennis des Amis de Préfailles. Tous ceux qui l’ont connu, 

conservent en mémoire sa passion pour ce sport, sa gentillesse et sa générosité. Il avait 86 ans. La municipalité 

adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. 

La vie associative 

Les sapeurs-pompiers recrutent 

Les sapeurs-pompiers volontaires de Préfailles/La Plaine sur Mer cherchent de nouveaux collègues. Ils sont aujourd'hui 21 

(dont un agent du service technique de Préfailles en renfort la journée) à se relayer pour concourir aux actions de pré-

vention, de formation et aux opérations de secours pour la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement. 

L’année dernière, ils ont réalisé 269 interventions dont 226 secours et assistance à personne et 18 interventions nautiques.  

Malgré l’implication de tous ses agents, le centre d’incendie et de secours est à ce jour en sous-effectif. Ceci pose une 

réelle difficulté pour assurer en tout temps et sur le long terme les missions qui lui sont confiées. C'est pourquoi vos sapeurs

-pompiers organisent le samedi 10 juin de 10h à 17h sur le parking de l’îlot à la Plaine sur Mer, une journée pour vous faire 

découvrir leur passion. A cette occasion vous pourrez échanger avec eux sur cet acte citoyen et la concrétisation de 

cet engagement dans la vie quotidienne. Ils profiteront également de cet événement pour vous sensibiliser aux acci-

dents de la vie courante et vous initier aux gestes qui sauvent. 

 

Rentrée scolaire de septembre. Inscriptions auprès de la direction de l’école des Petits Mousses. Rendez-vous au 02 40 21 65 79. 
 

Recensement citoyen. Les garçons et filles nés en mars, avril, mai et juin 2001 doivent se faire recenser en mairie. Se présenter 

muni du livret de famille et de sa carte d’identité. Il sera remis une attestation de recensement. Cet acte est obligatoire et né-

cessaire pour pouvoir passer son permis de conduire, tout examen scolaire et concours… 
 

Marchés de jour. Le samedi de 9h à 13h, place du Marché, + le mercredi à partir du 21 juin. 

FINANCES 

 

ETAT CIVIL 

Ecole de voile 

Ouverture du mardi au samedi. Cours de voile le mercredi après-midi en optimist et le samedi après-midi sur catamaran ou déri-

veur. Nouveauté 2017 : acquisition de petits catamarans pour les 10-12 ans. Renseignements au 06 79 53 25 10. Site internet : 

http://www.prefailles.fr/centre-nautique/lecole-de-voile/ ou sur Facebook. 

Informations sur les championnats de France de voile de juin et juillet en page annexe de ce Préf’infos. 

FESTIVITÉS 

Mise en place d’une brigade verte 

Un personnel dédié va être affecté au nettoyage des sanitaires, au ramassage des papiers et autres déchets 

sur la voie publique, à l’entretien des espaces verts, au désherbage du cimetière, etc. 

Objectif : conserver une ville propre et accueillante. 
 

Mise en place de bacs à marée 

Des bacs réalisés par les agents du Service technique, à partir de palettes en bois 

de récupération, seront prochainement disposés aux entrées des plages. Ayez le geste éco-citoyen ! 

Objectif : inciter les promeneurs à ramasser les déchets trouvés sur les plages. 
 

Opération « Fleurir son pas de porte » 

La 9ème édition de l’opération est actuellement en cours. Elle vise à embellir la commune, en favorisant la biodiversité et en dimi-

nuant l’usage des pesticides. Vous pouvez pendant le mois de mai vous présenter à l’accueil de la mairie où des sachets de 

graines vous seront remis gratuitement (dans la limite des stocks disponibles). La municipalité vous remercie pour votre participa-

tion à cette action collective. 

AFFAIRES SOCIALES 

Le Département propose un service de téléassistance 7j/7j et 24h/24h dédié aux personnes âgées, handicapées ou isolées. Ce 

service permet de rester en sécurité au domicile grâce à un dispositif d’écoute et d’assistance. Chaque abonné dispose d’un 

boitier raccordé à une ligne téléphonique fixe. Une pression sur un déclencheur (médaillon ou montre) met la personne en rela-

tion avec le centre d’écoute téléassistance et permet de dialoguer sans décrocher le téléphone. Selon la nature de l’appel, les 

professionnels évaluent la situation et peuvent contacter ou faire intervenir les proches ou les services d’urgence. Le tarif est mo-

dulable en fonction des ressources (19€93/mois ou 9€95/mois). Il n’y a pas de conditions d’âge. La demande d’installation est à 

formuler auprès du CCAS de la commune. Il est préférable de prendre rendez-vous sur le temps de permanence fixé le mardi 

matin de 10h à 12h. 

PERSONNEL 

 

Ne manquez pas notre Grande Fête du Village, samedi 24 juin, sur le thème de la culture celtique. 

Programme : de 14h30 à 17h30, jeux de force écossais, plateau de la chapelle ; à partir de 18h, concerts 

avec les chorales « Si on chantait » et « Les Gaillards d’Avant, musique irlandaise avec le groupe « STETRICE » ; 

Repas irlandais (participation de 5,50 €, billets en vente en mairie) ; à 23h, Feu de la Saint-Jean sur le haut de la Grande 

plage. Participation des associations locales et des sapeurs-pompiers volontaires. 
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