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Le Mot du Maire 

Chères Préfaillaises, chers Préfaillais, 

 

La coopération intercommunale est une nécessité. Pour le développement de notre 

commune, elle revêt des formes diverses. 

1. Le SYDELA (Syndicat d’Energie de Loire-Atlantique) qui permet la rénovation et l’en-

tretien de notre réseau d’éclairage, l’enfouissement des réseaux aériens, un groupe-

ment de commande pour l’électricité et l’éclairage public, l’implantation prochaine 

d’une borne de recharge électrique pour automobiles et vélos sur la place du village 

et l’aide à la transition énergétique dans le cadre du futur projet de rénovation des 

bâtiments des Services techniques. 

2. Atlantic’eau pour la production, le transport et la distribution de l’eau potable. 

3. La Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » soit sous forme de 

transfert de compétences, soit sous forme de mutualisation. Elle intervient dans neuf 

domaines de compétences, les finances, statuts et transferts de compétences / les 

ressources humaines et les mutualisations / le développement économique, l’emploi et 

le tourisme / l’aménagement du territoire / le transport et la mobilité / l’environnement 

et le développement durable / l’eau, l’assainissement et GEMAPI / les services à la 

famille et la solidarité / la culture et le sport. 

4. Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays de Retz qui nous permet, entre 

autres interventions, d’avoir accès à des financements auxquels nous ne pourrions 

seuls prétendre. 

5. Mutualisation des projets avec la commune de la Plaine sur Mer : gestion des algues, 

sanitaires publics à la Prée, signalétique, voile (etc.). 

Vos élus sont présents dans tous ces lieux de coopération intercommunale, conformé-

ment aux engagements de notre programme 2014 : s’unir sur des périmètres plus lar-

ges pour se développer localement. 
 

       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 

Un service en ligne personnalisé, pour rester en bonne santé ! 
Nutrition, santé du dos, santé du cœur… Le coaching santé de l’Assurance Maladie vous propose 3 programmes en ligne pour 

préserver votre santé au quotidien et adopter de bons réflexes dans la durée. Ce service gratuit vous accompagne chaque 

jour avec des conseils adaptés à vos habitudes de vie, sous forme de jeux, de vidéos, d’exercices 

pratiques… 

Pour s’inscrire au coaching santé active : 

1. Rendez-vous sur votre compte ameli et accédez à votre espace prévention. 

2. Choisissez ensuite le programme qui vous convient le mieux ! 

3. Sélectionnez le coach virtuel qui vous soutiendra tout au long de votre programme. 

+ d’infos sur www.ameli-sante.fr. 
 

Enquête INSEE sur le cadre de vie et la sécurité 2017 

L’enquête menée par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, jusqu’au 29 avril, vise à mesurer la qua lité 

de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Un enquêteur de l’INSEE peut être à même de se présenter chez quelques mé-

nages préfaillais. Il sera muni d’une carte officielle. 
 

Mission locale du Pays de Retz 

Dans le cadre de la démarche « Mission Jeunes » portée par la branche du travail temporaire, la Mission Loca-

le du Pays de Retz a signé avec diverses agences d’emploi des conventions de partenariats en faveur de 

l’emploi des jeunes et de la mise en œuvre de la nouvelle modalité d’accompagnement proposée par l’Etat : 

la « Garantie jeunes » pour les 18-25 ans. N’hésitez pas à contacter votre conseiller ! 

Informations sur www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes et www.mlpaysretz.com. 

Renseignements au 02 40 02 38 45. 

Bon à savoir ! 

 

Election présidentielle 

1er tour, dimanche 23 avril – 2ème tour, dimanche 7 mai 

Les bureaux 1 et 2 (selon votre secteur de vie) seront ouverts de 8h à 19h, salle du 

conseil municipal. 

Se présenter muni d’une pièce d’identité. 

Pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer, il est possible de faire établir une 

procuration en faveur d’un électeur de la commune, en gendarmerie ou commissa-

riat de police uniquement. 

Attention : Année de refonte électorale, vous allez recevoir une nouvelle carte d’élec-

teur ou d’électrice. Vous ne pourrez pas présenter l’ancienne. 

 

Carte nationale d’identité 

Depuis le 28 février, la commune de Préfailles n’est plus en mesure de traiter les de-

mandes de cartes nationales d’identité. Comme pour les passeports, les résidents doi-

vent s’adresser aux mairies équipées d’un dispositif de recueil, comme Pornic, Saint-

Brévin-les-Pins, Saint-Nazaire… 

La vie des commerces : Bienvenue à Madame et Monsieur Eric VÉRITÉ, repreneur du magasin d’alimentation générale 

SPAR, 6 Grande Rue, tél. 02 40 21 60 81. 

        Chers amis Préfaillaises et Préfaillais, 
 

        Faisant suite au message que nous vous adressions dans le Préf’infos de janvier et au droit de 

        réponse de la municipalité actuelle, nous tenons à rappeler le travail effectué par les anciens 

        élus dans le domaine de la Petite enfance : 

        - depuis 2001, ouverture d’un restaurant scolaire dans l’école, 

        - en 2002, création de l’accueil périscolaire, 

- en 2003, Préfailles devient commune pilote pour l’intégration de l’informatique dans les classes, et des travaux d’embellissement 

sont effectués à l’intérieur de l’école, 

- le 1er février 2010, ouverture de la micro-crèche, pour faciliter le parcours des jeunes enfants. 
 

Le précédent conseil municipal avait également renforcé le poste d’ATSEM auprès des enfants de la maternelle, rénové l’ancienne 

caserne des pompiers en salles multisports et transféré la bibliothèque pour tous dans l’ex-mairie. 
 

D’autre part, 12 logements ont été construits fin 2006 avec l’organisme « Loire Atlantique habitation », puis un deuxième programme 

a été lancé en fin de mandat, plus ambitieux, dans le secteur du Bois Roux. Un grand merci à tous les élus qui ont participé à ces ré-

alisations et à Madame Marie-Pierre FALCON, partie prenante sur toutes les actions du premier mandat (2001-2008). 
 

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

Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE, Nicolas PACAUD 

Fête des voisins 

Il s’agira de la 18ème édition. Sa date est fixée au vendredi 19 mai 2017 (mais rien ne vous empêche d’en pro-

poser une autre !). Elle a pour objet de développer la convivialité entre voisins, de rompre l’anonymat et l’i-

solement. N’hésitez pas à l’organiser dans vos quartiers. Et si vous avez besoin de tables et chaises pour vous 

réunir, la commune met gracieusement ce matériel à disposition (dans la limite du stock disponible). « Dans 

une société où se développe le repli sur soi et la peur de l’autre, nous voulons simplement affirmer que 

connaître ses voisins permet de mieux vivre ensemble », souligne le collectif « Immeubles en fête ». 

Renseignements complémentaires, idées pour réussir votre fête, affiches à : 

info@immeublesenfete.com ou 01 42 12 72 72. 

Conseil communautaire : jeudi 16 mars à 19h30, à la Communauté d’aggloméra-

tion « Pornic Agglo Pays de Retz » à Pornic. 

Conseil municipal : vendredi 24 mars à 19h30. 

Réunion publique, bilan à mi-mandat : samedi 15 avril à 10h30, Espace culturel. 

http://www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes
http://www.mlpaysretz.com
mailto:info@immeublesenfete.com


Médaille du travail 

Vendredi 6 janvier, lors des 

vœux de la municipalité aux 

agents communaux, Quatre 

diplômes « Médaille d’hon-

neur régionale, départemen-

tale et communale » ont été 

remis à : 

- Brigitte LEHOURS, 36 ans de 

présence à la commune ; 

agent du service Vie Scolaire, elle est responsable du restau-

rant scolaire et de l’accueil périscolaire ; 

- Pascal LERAY, 30 ans de présence à la commune ; agent du 

service Administratif, responsable du Développement culturel 

et de la communication ; 

- Michaël PADIOLEAU, 23 ans de présence ; agent du service 

technique, affecté aux espaces verts ; 

- Vincent LORMEAU, 21 ans de présence ; agent du service 

technique, affecté à la voirie. 
 

Cette nouvelle pratique mise en place par la municipalité est 

l’occasion de remercier les agents communaux dans l’exercice 

de leur fonction au service de la population.  

Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » 
PRÉSENTATION Depuis le 1er janvier, les communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz ont fusionné. La nouvel-

le Communauté d’Agglomération compte 53.607 habitants, répartis sur une superficie de 453 km², englobant 14 communes : 

Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, Port-Saint-Père, 

Préfailles, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Michel-Chef-Chef, Sainte-Pazanne, Vue. Reliant Nantes au littoral (avec 43 km 

de côtes), ce territoire couvert à 89% d’espaces verts agricoles ou végétaux est un nouvel espace de coopération doté d’une 

assise économique renforcée, à même de peser à l’échelle du Département et de la Région. Objectif : développer des politi-

ques publiques communes adaptées aux besoins réels des habitants, le tout à fiscalité constante. Infos : www.pornicagglo.fr. 

Informations pratiques 

Atelier des Goélands 

Toujours aussi actifs, les aquarellistes de « l’Atelier des goélands » ont repris en ce début d’année leurs ateliers libres et cours d’a-

quarelles dans la salle René Deffain, le lundi après-midi. « Nous préparons d’ores et déjà les différentes manifestations auxquelles 

nous participerons à Préfailles durant ce premier semestre : atelier découverte pour les enfants, différentes expositions, fête du 

village… », souligne Cathy LODZIAK. 
 

Association Eau en couleurs 

Animation d’aquarelle pour adultes tous les jeudis de 14h30 à 17h, salle annexe de l’Espace culturel. Animation d’aquarelle 

pour enfants et adolescents les 1er et 3ème jeudis du mois de 17h à 18h, salle annexe de l'Espace culturel. Inscriptions auprès de 

Michelle FROMENTIN au 02 40 21 53 95. 
 

Association des Propriétaires de Préfailles : Mercredi 19 avril à 10h30, Réunion de printemps à l’Espace culturel. 

Opération « toutes pompes dehors » 

Du lundi 20 mars au samedi 1er avril, recyclez vos chaussures usagées, mais encore en 

bon état pour être réutilisées. Les conditionner par paire (enlacées ou dans des sachets 

plastique individuels). 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 permettront d’offrir un séjour d’été à des enfants malades, atteints 

de cancer ou de leucémie, hospitalisés au service d’oncologie-pédiatrie du CHU de 

Nantes. 

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

Médaille de la commune 

A l’occasion de la cérémonie des 

vœux à la population, samedi 7 

janvier, le maire Claude CAUDAL a 

remis la médaille de la commune 

à Monsieur Alain GUILLAUME, habi-

tant de Chaumes-en-Retz, résident 

secondaire à Préfailles, (ainsi qu’à 

ses compagnons d’aventure, Mes-

sieurs  Gérard ROGER et Frédéric LUCET, absents) pour avoir 

sauvé trois naufragés au large de l’Anse du Sud, le samedi 6 

août 2016. 
 

Après-midi réussi pour les aînés de la commune 

Comme il est de tradition, le Centre 

Communal d’Action Sociale a of-

fert un après-midi récréatif aux aî-

nés de la commune, le mardi 7 

février. Réunis à l’Espace culturel, 

les cent-dix convives ont fait hon-

neur à la galette des rois, fraîche-

ment sortie du four. Cet agréable 

moment de convivialité s’est déroulé dans une très belle am-

biance et aux sonorités de la chorale locale « Si on chantait » 

et de l’accordéon et des chansons de Patrick MARET.  

L’Accessibilité, un chantier qui avance ! 

La commune de Préfailles et l’Association du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB) 

proposent une exposition photographique en extérieur sur le thème des espèces végétales qui se 

développent spontanément dans les rues. Celle-ci s’intitule « Sauvages des rues, belles et rebel-

les » et sera visible du vendredi 31 mars au lundi 1er mai. Souvent considérées comme « mauvaises 

herbes », elles sont mises à l’honneur au travers d’une exposition photographique imprimée sur 

bâche. Vous aurez alors la possibilité de déambuler dans les rues de Préfailles pour partir à leur 

rencontre. (photo: Guillaume COCHARD) 

 

Année après année, la RNR dévoile son lot de nouvelles espèces. De 220 espèces végétales 

recensées en 2014, nous sommes passés aujourd’hui à 341 (dont 85 patrimoniales). Il en est 

de même pour la faune qui compte désormais 275 espèces mentionnées (contre 161). 47 

espèces de champignons sont également dénombrées. Découvrez cette richesse en partici-

pant aux visites guidées gratuites de la Réserve proposées par le Service Environnement. Pro-

chains rendez-vous : les 25 mars, 12 et 15 avril. Des plaquettes sont disponibles à l’accueil de 

la mairie et au bureau d’information touristique. Renseignements et inscriptions au 02 40 21 60 

37 ou environnement@prefailles.fr. (photo: linotte mélodieuse de Guillaume COCHARD) 

La commune de Préfailles recrute un agent saisonnier pour juillet et août, à temps plein ; travail au sein du ser-

vice technique d’Animations. Caractéristiques : être disponible (besoins sur les week-ends et soirées de 

concerts notamment), permis voiture exigé. Dépôt de candidature en mairie (lettre de motivation + CV) au 

plus tard le 15 avril 2017. 

 

ANNONCE 

D’EMPLOI 

La vie associative 

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 13 ans 

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

Utile. Ouverture du lundi 10 au vendredi 21 avril (sauf samedi et dimanche). Renseignements et inscriptions 

au 02 40 21 60 23 ou directement au Soleil de Jade. 
 

Recensement militaire 

Les jeunes filles et garçons français doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème mois 

suivant. Pour cela, ils sont invités à se présenter en mairie, munis de leur carte nationale d’identité et du livret de 

famille de leurs parents. 

Ça s’est passé en janvier et février 2017 

EXPOSITION 

« SAUVAGES 

DES RUES ET 

REBELLES » 

 

RÉSERVE 

NATURELLE 

RÉGIONALE 

« LES VISITE 

GUIDÉES 

REPRENNENT » 

Etat civil 

Décès : le 12 janvier, Jean-Louis SÉNÉCHAL 
 

Hommage. Monsieur Emile-Jacques LOYSEL, maire de Préfailles de 1995 à 2001, est décédé le 

20 janvier 2017. Il avait 84 ans. Il était entré au conseil municipal en 1965 aux côtés du maire 

Pierre LEVET, puis il devint adjoint de Pierre ALLAIS en 1978. Au cours de son mandat, on lui doit 

notamment l’aménagement de la Grande rue et du parking face au bureau d’information 

touristique. Il est à l’origine du jumelage de Préfailles avec la commune de Villaz en Haute-

Savoie. Il dut faire face avec son équipe à la pollution des côtes provoquée par le naufrage 

de l’Erika le 12 décembre 1999. La municipalité adresse ses sincères condoléances à son 

épouse et à sa famille. 

Ecole de voile 

La commune informe les amateurs de plaisirs sur l’eau de la réouverture de l’école de voile à compter du 15 mars. N’hésitez pas 

à vous renseigner et vous inscrire auprès d’Alizon BEAUDOUIN, tél. 07 87 00 51 94 ou edv@prefailles.fr. 

Environnement 

L'accessibilité des lieux publics est un enjeu essentiel pour notre société. La loi de 2005 n'a pas été suffisamment suivie d'effets. Le 

décret d'application de l'ordonnance créant l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) a été publié le 6 novembre 2014. 

Elle accompagne la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public. La commune de Préfai l-

les s'est engagée à rendre accessible les bâtiments communaux et a ainsi établi un dossier d'Ad'Ap. Sur les grands travaux réali-

sés en 2016, il est à noter que l'école des Petits Mousses, la capitainerie et la chapelle sont maintenant conformes aux normes 

d'accessibilité. 

La municipalité félicite les ERP qui se sont engagés dans ce processus (ils sont 25 ; 12 attestations sur l’honneur ont déjà été re-

çues en mairie). Elle remercie  ceux qui ont exécuté les travaux : la maison médicale, une agence immobilière, 2 restaurants, la 

pharmacie (en ce qui concerne l'intérieur, l’extérieur est en attente de travaux qui seront effectués par la commune). 

La municipalité est consciente des difficultés qui peuvent être rencontrées, mais tous ces travaux seront utiles à tous les Préfaillais 

à un moment donné de leur vie (accident – maladie – vieillesse). Un GRAND MERCI À TOUS ! 

http://www.aopanantes.fr
mailto:environnement@prefailles.fr

