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Mars & Avril 2016 

Le Mot du Maire 

   Chers Préfaillaises, chers Préfaillais, 

   Tout aménagement urbain doit s’inscrire dans une histoire qui exprime les 

rapports dans le temps, entre une population et un territoire. Le projet de 

réaménagement de la place du Marché et de l’avenue de la plage Eric 

Tabarly, s’inscrit dans l’histoire de notre commune. 

   Avant la création de Préfailles en 1908, les propriétaires fondateurs de notre 

station balnéaire en 1845 prirent à l’unanimité la décision de créer, entre la 

place du Marché et la plage, une descente sous la forme d’une promena-

de. Cette décision fut arrêtée par un jugement du Tribunal de Grande instan-

ce de Paimboeuf, le 20 janvier 1845. Dans le temps, cette idée fondatrice 

d’une promenade fut grignotée par la présence de l’automobile. 

   En 2016, le projet de réaménagement doit réaffirmer l’idée directrice des 

fondateurs de notre station. C’est tout le sens des débats et des travaux de 

la commission extramunicipale depuis le début de l’année. 

   Des travaux sur ce secteur sur les réseaux d’eaux usées ont été entrepris en 

octobre 2015. Ils se poursuivent actuellement par l’enfouissement des ré-

seaux aériens. Les travaux de voirie et d’aménagement de surface se dérou-

leront fin 2016 et en 2017. 
         Le Maire, 

         Claude CAUDAL 

       Maire 

       Adjoints 

Ouverture de la Mairie 
………………………………………. 
Lundi :  9 h -12 h 

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

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

Jeudi :  9 h - 12 h 

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 

Chers Préfaillaises et Préfaillais, 
 

Les services de la poste à la mairie. Pourquoi pas ! La micro-

crèche est bien dans la gare et le gymnase dans la remise du 

train, oui mais on a retiré les rails depuis quelques décennies. 

La bibliothèque est bien dans la mairie, oui mais c’est l’an-

cienne mairie. Alors, si les bureaux de l’office de tourisme sont 

dans la poste, et les services de la poste dans la mairie, pour-

quoi pas ! 

Le plus important, c’est que les services de la poste gardent 

les mêmes amplitudes d’ouverture qu’aujourd’hui et les mê-

mes services pour que nous, résidents à l’année ou secondai-

res, ne soyons pas obligés de nous déplacer à La Plaine sur 

Mer ou à Pornic pour obtenir ce service ; nos commerçants en 

souffriraient. 
 

Nous restons à votre écoute. Vous pouvez nous contacter au 

06 74 43 24 37. 
 

Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE, Nicolas PACAUD 

A votre agenda 

Conseil municipal : vendredi  18 mars à 19h30, en mairie. 

Vote des budgets communaux. 

Réunion publique : jeudi 7 avril à 19h30, présentation des Rencontres Gourman-

des qui se dérouleront à Préfailles du 23 au 27 mai (en partenariat avec la SCI 

FICOSIL – Fondation Abbé Pierre). Espace culturel. 

Prochaines vacances scolaires : du samedi 2 au dimanche 17 avril 2016. 

Visitez la Réserve Naturelle Régionale avec 

le technicien environnement Guillaume 

COCHARD. Sorties gratuites les 26 mars, 9 

et 20 avril de 9h30 à 12h. Inscriptions au 02 

40 21 60 37 ou environnement@prefailles.fr. 

Association pour le Don de sang bénévole de Pornic et ses environs 

Prochaines collectes : 

- Mardi 22 mars de 16h à 19h30, complexe sportif du Val Saint-Martin à Pornic 

- Lundi 25 avril de 16h30 à 19h30, salle omnisports de Chaumes en Retz (Arthon) 

Assemblée générale 

- Vendredi 25 mars à 20h, Espace culturel de Préfailles. 

Par ailleurs, l’association recherche un ou deux bénévoles sur Préfailles. Contact auprès du 

président Hubert ROCHER au 06 15 90 89 87. 

Bon à savoir ! 

L’agence postale communale intègrera le hall de la mairie courant mars, 

avec des heures d’ouverture au public qui lui seront propres, à savoir : 

- le matin : du lundi au samedi de 9 h à 11 h ; 

- l’après-midi : du mardi au vendredi de 14 h 30 à 15 h 30. 

Dans le même temps, les horaires d’ouverture de la mairie évolueront. 

Voir ci-contre. 
 

Avec le Préf’infos, découvrez maintenant son petit-frère : le Préf’Anim. 

Il reprend les manifestations communales et associatives proposées sur la 

même période. Nous espérons que ce programme vous satisfera. Sont no-

tamment à noter à votre agenda, les représentations des pièces « Messe 

basse » (le 12 mars) et « Le dernier vol de Cyrano » (le 16 avril), par les trou-

pes qui ont remporté le prix du public 2015 lors du Festival de théâtre ama-

teur de Préfailles. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Qu’on 

se le dise !... 

Passage de la TNT en HD 

Dans la nuit du 4 au 5 avril, les chaînes nationales gratuites de la TNT passeront à la haute définition. Si vous recevez la télévi-

sion par l’antenne râteau, vérifiez que le logo « Arte HD » apparaît sur la chaîne 7 ou 57. Si tel est le cas, vous n’avez rien à fai-

re, sinon il vous faudra acheter un adaptateur (environ 30€). Renseignements au 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 

19h, prix d’un appel local) ou sur le site www.recevoirlaTNT.fr. 
 

Assurance Maladie 

L’ACS est une aide au paiement d’une complémentaire santé pour les personnes dont les ressources sont faibles mais légère-

ment supérieures au plafond fixé pour bénéficier de la CMU complémentaire. Elle donne aussi droit aux tarifs sociaux de l’é-

lectricité et du gaz. 

Utile. Toutes les informations sont sur le site www.ameli.fr. 
 

Opération tranquillité vacances 

Lorsque vous quittez la commune, au minimum 7 jours consécutifs, faites le savoir à la Police municipale et à la Gendarmerie. 

Des patrouilles seront effectuées à proximité de votre domicile, afin de prévenir les risques, de vérifier l’intégrité des habitations 

et de leurs issues. Par ailleurs, si vous êtes témoin d’un cambriolage ou remarquez un fait anormal chez des voisins absents, 

alertez sans tarder la Gendarmerie en composant le 17 sur votre téléphone (appel gratuit). 
 

Association RESO (Relais d’échange et de solidarité) 

Elle réunit 3 activités : VETI-RELAIS est chargé de collecter et distribuer des vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, li-

vres… aux familles en difficultés matérielles ; MOBI-RELAIS, c’est la générosité des habitants de la Communauté de communes 

de Pornic qui permet à l’association de redistribuer des meubles aux familles en difficulté matérielle ; GRANPA propose diffé-

rents cursus : de la remise à niveau en Français ou math, de l’apprentissage du Français pour des étrangers, de la préparation 

à des concours, mais toujours pour des adultes. 

Utile. Pour tout renseignement, contacter Yvonnick BOLLORÉ au 06 77 19 83 08. 

Bienvenue aux nouveaux commerçants 

Sylvie et Yves TALVAST, Préfailles services bio. Vente de fruits et légumes bio sur le marché. Livraison à domicile offerte. Ouvertu-

re courant 2ème trimestre d’une épicerie fruits et légumes bio, place du Marché. Renseignements au 06 78 19 90 86 ou 06 25 99 

02 96 et sur le site www.prefaillesservicesbio.com. 

Laetitia SERENNE, coiffure mixte à domicile. Sur rendez-vous au 06 58 28 38 74. 

http://www.recevoirlaTNT.fr
http://www.ameli.fr
http://www.prefaillesservicesbio.com


Ça s’est passé en janvier ! 

Philippe JAMMET reçoit la 

médaille de la commune 

Pour ses 14 années (de juillet 2001 à 

décembre 2015) passées à la prési-

dence de la station SNSM locale, 

Philippe JAMMET a reçu la médaille 

de la commune des mains du maire 

Claude CAUDAL, lors de la cérémonie des vœux, le 10 janvier. 

La commune reprend désormais en direct la gestion des sau-

veteurs saisonniers, la SNSM locale étant rattachée à la station 

de Pornic. 

Les Travaux en cours 

Communauté de communes de Pornic 
 

 

 

 

 

 

ENCOMBRANTS 

 

 

 

 

 

 

VISITES 

Ramassage entre le 11 et le 15 avril 

Sont considérés comme encombrants ménagers : les fauteuils, canapés, sommiers, bureaux… mobilier en gé-

néral et les déchets d’équipements électriques et électroniques (télévisions, frigos, fours, ordinateurs, gaziniè-

res…). Tous ces déchets peuvent être déposés sur les déchèteries de la Génière à La Plaine sur Mer et des Mer-

les. En cas d’impossibilité, une collecte des encombrants est organisée une fois par an : prochain ramassage 

entre le lundi 11 et le vendredi 15 avril (inscription préalable auprès de la Communauté de communes de Por-

nic au 02 51 74 28 10, avant le 31 mars, en précisant la nature des objets à collecter ; la date du passage sera 

alors spécifiée). Les déchets doivent être facilement soulevés par deux personnes. Ils seront déposés la veille 

au soir du jour de ramassage à l’emplacement habituel de la collecte des ordures ménagères. 

Attention : Ne sont pas collectés les déblais, gravats (dont sanitaires), déchets végétaux et fermentescibles, 

déchets dangereux, pneus. 

 

Les Défenses de la côte 

Elles reprendront à compter du 8 avril et ce, tous les vendredis à 17h, jusqu’à la fin du mois d’août et pendant 

les vacances de la Toussaint. 25 personnes maximum par visite. Tarif : 2,50€. Réservations au Sémaphore de la 

Pointe Saint-Gildas, tél. 02 40 21 01 21(aux horaires d’ouverture). 

Etat civil 

NAISSANCE 

DÉCÈS Le 11 janvier 2016, Christine TAILLÉ, 63 ans.  Le 12 janvier 2016, Gérard VALET, 62 ans. 

Informations pratiques 

Recensement militaire 

Les garçons et filles nés en mars, avril et mai 2000 doivent se faire recenser. Se présenter en mairie muni du livret de famille. 
 

Accueil de loisirs « Loisi’Mouss » 

Pendant les vacances de printemps, le centre FAL Soleil de Jade de la Pointe Saint-Gildas accueillera les enfants de 3 à 12 ans 

séjournant sur la commune, à la journée ou demi-journée (avec repas). De nombreuses activités leur seront proposées. 

La vie associative 

Eau en couleurs 

Créée il y a 4 ans, Eau en couleurs, l’association préfaillaise d’aquarellistes, ouvre ses ateliers tous les jeudis de 14h30 à 17h30, 

salle annexe de l’Espace culturel. Les aquarellistes débutants ou plus expérimentés y trouvent un lieu d’apprentissage ou de per-

fectionnement, découvrent le travail de l’eau et des pigments, se familiarisent avec différentes techniques. Dans une ambiance 

chaleureuse propice à la détente créative, les adhérents se retrouvent avec plaisirs, échangent, progressent à leur rythme sous 

les conseils des plus expérimentés. Chaque mois un professeur confirmé donne un cours de dessin et d’aquarelle, cours mis en 

pratique lors des ateliers libres. Pendant les vacances scolaires, Eau en couleurs propose des après-midi d’initiation à l’aquarelle 

pour les plus jeunes à partir de 8 ans. Chaque année, les adhérents partagent leur plaisir de peindre en proposant des exposi-

tions à Préfailles pour découvrir leurs œuvres et échanger sur cette technique de peinture. « La peinture a toujours été un moyen 

de communication entre les hommes ». Prochaine exposition du 14 au 19 avril, salle René Deffain, avec animation pour enfants. 

Contact. Jocelyne Gautier au 02 40 64 57 46. 
 

Atelier des Goélands 

Travaux le lundi après-midi, salle René Deffain (à côté de l’office de tourisme) de 14h à 17h. L’Atelier des Goélands, association 

d’aquarellistes, proposera plusieurs rendez-vous en 2016 : expositions des œuvres des adhérents, les 30 avril et 1er mai, puis du 9 

au 15 juillet, toujours salle René Deffain. 

OPÉRATION 

« FLEURIR SON 

PAS DE PORTE » 

 

 

OPÉRATION 

« ZÉRO PHYTO » 

 

 

 

 

LES ESPÈCES 

INVASIVES 

 

 

La 8ème édition de l’opération « Fleurir son pas de porte » est lancée. Elle vise à embellir la commune, en favori-

sant la biodiversité et en diminuant l’usage des pesticides. Vous pouvez pendant les mois de mars et avril 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 participation à cette action collective. 
 

Afin d’être conforme à la loi Labbé de février 2014, la commune s’est engagée à ne plus utiliser de produits 

phytosanitaires. Le bureau d’étude HORIZONOVA a été retenu pour réaliser un plan de gestion différenciée. 

Cette étude consistera en la réalisation d’un diagnostic de la voirie, des espaces verts, des espaces naturels, 

dans le but de proposer des méthodes d’entretien plus respectueuses de l’environnement. La commune va 

recevoir une aide financière de l’Agence de l’eau à hauteur de 60 % pour la réalisation de ce document. 

Pour votre information, à partir de 2019, les particuliers ne devront plus utiliser de produits phytosanitaires dans 

leur jardin. Afin d’anticiper ce changement de pratique, n’hésitez pas à vous renseigner sur le site : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-Labbe-les-pesticides.html. 
 

Le printemps arrive et la vie reprend… Certaines espèces, telle que la chenille processionnaire, posent 

problème d’un point de vue santé publique. Une plaquette présentant les espèces, les dangers et les 

moyens de prévention est téléchargeable sur le site de la commune (www.prefailles.fr). Quelques pla-

quettes sont également à votre disposition en mairie (dans la limite des stocks disponibles). 

 

Opération « toutes pompes dehors » 

Du lundi 7 au samedi 19 mars, recyclez vos chaussures usagées, mais encore en bon état 

pour être réutilisées. Les conditionner par paire (enlacées ou dans des sachets plastique indi-

viduels). Les chaussures sont à déposer dans le hall de la mairie et, pour les parents d’élèves, 

à l’école des Petits Mousses. Les chaussures seront ensuite rachetées par le Relais Atlantique, 

entreprise d'insertion du groupe Emmaüs, basée à Couëron. Les sommes récoltées permet-

tront d’offrir un séjour d’été à des enfants malades, atteints de cancer ou de leucémie, hos-

pitalisés au service d’oncologie-pédiatrie du CHU de Nantes. 

Utile. Informations sur le site www.aopanantes.fr. 

Le 10 décembre 2015, Léopoldine NAUX. 

 

Après-midi réussi pour les aînés 

de la commune 

Comme il est de tradition, le Centre 

Communal d’Action Sociale a offert 

un après-midi récréatif aux aînés de 

la commune, le 12 janvier. Réunie à 

l’Espace culturel, la centaine de 

convives présents a fait honneur à la galette des rois, fraîche-

ment sortie du four. Cet agréable moment de convivialité s’est 

déroulé dans une ambiance très joyeuse. 

Environnement 

HOMMAGE : Marc TROESTLER est décédé le lundi 22 février, à l’âge de 55 ans. Enfant du pays, il avait 

tenu pendant 20 ans le restaurant Saint-Paul (de 1981 à 2000). Le maire Emile-Jacques LOYSEL lui 

avait remis la médaille de la commune le 23 mai 1999 pour avoir sauvé deux enfants de la noyade à 

la Grande plage. Marin, son autre grande passion, il avait convoyé des bateaux sur la plupart des 

mers du globe. Nous garderons de lui le souvenir d’un homme brave, attachant, aimant faire la fête. 

La municipalité adresse toutes ses condoléances à sa famille et ses proches. 

Lieu Type de travaux Fin de 

travaux 

Maître d’ouvrage Coût HT 

Centre 

nautique 

Rénovation Mai 

2016 

Commune 555.116,00 € 

(subventions de 

318.919,00 €) 

Port Rehaussement du Musoir Début 

mars 

Commune 60.305,22 € 
(sans subvention) 

Port Agrandissement de la cale 

de mise à l’eau 

Début 

mars 

Commune 43.119,24 € 

(subventions de 

32.500,00 €) 

Ecole Rénovation Juillet 

2016 

Commune 267.637,00 HT 

(subventions de 

153.314,00 €) 

Mairie Installation de l’agence 

postale 

Courant 

mars 

Commune 3.951,00 € 

(sans subvention) 

Rue du Haut-

Préfailles à la 

descente de 

plage 

Enfouissement des réseaux 

électriques et téléphoniques 

et renouvellement éclairage 

public 

Courant 

mars 

Syndicat 

Départemental 

d’énergie de Loire-

Atlantique 

Participation 

communale de 

150.117,41 € 
(pas de TVA) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-Labbe-les-pesticides.html
http://www.prefailles.fr
http://www.aopanantes.fr

