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Le Mot du Maire 

     Vers une commune sans réseaux aériens 
 

     Depuis 2014, l’équipe municipale s’est engagée dans une politique d’en-

fouissement des réseaux aériens (électricité, éclairage public, télécommuni-

cation). A terme, il s’agira de supprimer tous les réseaux aériens de notre 

commune. Ce but, à long terme, nécessite de consacrer chaque année une 

partie du budget d’investissement à la réalisation de ces travaux. La maîtrise 

d’ouvrage est assurée par le SYDELA (Syndicat départemental d’énergie de 

Loire-Atlantique). La commune participe financièrement à hauteur de 40 % 

du coût des travaux. 
 

     Conformément à nos engagements, les premières réalisations ont concer-

né la rue du Haut-Préfailles, la place du village et l’avenue de la Plage Eric 

Tabarly. En fin d’année débuteront les travaux de la liaison Bourg – Port-

Meleu (rues des Mûres et des Caves), puis fin 2017 ceux de la liaison Bourg – 

Pointe Saint-Gildas. 
 

     L’enfouissement vise à atteindre deux objectifs : 

     - l’embellissement de la commune par la suppression des « toiles d’arai-

gnées » de fils, 

     - la sécurité ; chaque année, lors de tempêtes, des lignes se coupent, s’af-

faissent ou chutent sur la chaussée et dans les propriétés. 
 

         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 

L’après-midi : du mardi au vendredi de 14h30 

à 15h30 (fermeture le lundi) 

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 et culturel 

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 

Conseil municipal : Vendredi 4 novembre à 19h30. 

Conseil municipal des enfants : Samedi 5 novembre, de 10h à 11h, élections ; à 11h30, installation des jeunes élus par le maire, 

salle du conseil municipal. 

Conseil communautaire : Jeudi 24 novembre à 19h30, Communauté de communes de Pornic. 

Vacances de Noël : Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 2017 inclus. 
 

Prenez déjà date : Cérémonie des vœux à la population, samedi 7 janvier 2017 à 10h30 à l’Espace culturel. 

Point d’accès au droit : 

Des avocats du barreau de Saint-Nazaire tiennent des permanences gratuites pour le public, à la Communauté de commu-

nes de Pornic, 2 rue Ange Guépin (ZAC de la Chaussée), de 9h à 12h. Prochaines dates : les vendredis 4 et 25 novembre, 2 et 

16 décembre. 

La population est cordialement invitée aux événements suivants : 

 

Cérémonies commémoratives du 11 novembre 

09 h 00  -  Rassemblement place de la Mairie de La Plaine sur Mer. Défilé jus-

qu’au cimetière, suivi d’un dépôt de gerbes au monument aux morts 

10 h 00  -  Messe en l’église de Saint-Michel-Chef-Chef 

11 h 15  -  Rendez-vous au cimetière de Préfailles. Dépôt de gerbes au monu-

ment aux morts. Allocution du Conseil municipal des enfants, du Président de 

l’UNC, puis du Maire de Préfailles 

12 h 00  -  Remise des médailles, salle du Conseil municipal, suivie du vin 

d’honneur offert par la municipalité 
 

Sainte Barbe des pompiers, samedi 10 décembre à La Plaine sur Mer 

16h00  -  Dépôt de gerbe au monument aux morts 

16h45  -  Revue du personnel et bénédiction sur le parking de la poste 

17h15  -  Discours et remise des diplômes à l’Espace Sports et loisirs 

Calendrier des animations 

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

re », animation pour les enfants à la bibliothèque. 

 

Dimanche 6 novembre de 8h30 à 12h, Etude de la laisse de 

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

Préfaillaise. Infos : terre.oceane.prefaillaise@gmail.com. 

Entraînement des chiens de sauvetage au port de la Pointe 

Saint-Gildas. 

Samedi 12 novembre à 14h, Tournoi de scrabble (réservé aux 

adhérents), Espace culturel. 

Vendredi 18 novembre à 14h, Tournoi de scrabble (réservé 

aux licenciés), Espace culturel. 

Samedi 19 novembre à 13h30, Concours de belote proposé 

par le CAPP, Espace culturel. 

Samedi 19 novembre, Après-midi Biodanza, avec l’association 

Dansenlien, salle annexe du cinéma. Renseignements au 06 

46 36 82 77. 

Jeudi 24 novembre, Repas (réservé aux adhérents) du Club 

Amitié et loisirs, Espace culturel. 

Samedi 26 novembre à 14h, Tournoi de scrabble (réservé aux 

licenciés), Espace culturel. 

Mercredi 30 novembre à 14h30 : Randonnée pédestre au dé-

part de la Grande plage, au profit du Téléthon. 

 

Vendredi 2 décembre : à 14h30, Randonnée pédestre au dé-

part de la Grande plage, au profit du Téléthon ; 

à 20h55, Spectacle « Les enfants du Téléthon » par l’associa-

tion Scenissim’O. Au programme : chansons avec orchestre 

en direct, théâtre. vidéos, publicités et bandes annonces re-

maniées, gags. Entrée gratuite, participation libre au profit de 

l’AFM-Téléthon. 

Samedi 3 décembre : Animations Téléthon proposées par di-

verses associations et commerçants : soupe du Téléthon au 

Spar toute la journée, randonnée pédestre à 14h30 au départ 

du parking du Spar, vente d’affiches au cinéma, etc. Partici-

pation des commerçants et associations de La Plaine sur Mer, 

Préfailles et la Pointe Saint-Gildas (programme complet auprès 

de la coordinatrice Nelly Patacchini au 06 99 10 57 46). 

Dimanche 4 décembre de 8h30 à 12h, Etude de la laisse de 

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

Préfaillaise. Infos : terre.oceane.prefaillaise@gmail.com. 

Samedi 10 décembre, Après-midi Biodanza, avec l’associa-

tion Dansenlien, salle annexe du cinéma. Renseignements au 

06 46 36 82 77. 

Samedi 10 de 9h30 à 18h et dimanche 11 décembre de 9h30 

à 17h30, Exposition-vente par l’association « Vivre à Préfailles, 

salle René Deffain. 

Dimanche 11 décembre, Entraînement des chiens de sauve-

tage à la Pointe Saint-Gildas. 

Mardi 13 décembre à 18h, Spectacle de Noël pour les enfants 

« Magic Lady Gaïd », à l’Espace culturel. Gratuit. 

 

Renseignements auprès du Service des Animations 

en mairie au 02 40 21 60 37 

La vie des commerces : 

Bienvenue à la Société STECOP Bureau d’étude, M. Patrick RAULT, tél. 06 27 57 14 30, e-mail patrick.rault@stecop.fr. 

   Chers amis Préfaillaises et Préfaillais, 
  

   Les mots les plus courts sont les meilleurs. 
 

   La gestion des affaires courantes par la municipalité n’appelle pas de commentaires de 

notre part. Cependant, nous restons vigilants sur la préparation du budget ; nous travaillons 

pour Préfailles et nous ne souhaitons pas de polémiques inutiles, mais nous serons toujours 

présents pour tirer la sonnette d’alarme si nécessaire. 
 

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

Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE, Nicolas PACAUD  

mailto:terre.oceane.prefaillaise@gmail.com
mailto:terre.oceane.prefaillaise@gmail.com
mailto:patrick.rault@stecop.fr


Centre nautique 

Les enfants de Préfailles ont repris le chemin des écoliers le 1er 

septembre, dans une école en grande partie rénovée 

(ravalement de façades, remplacement des ouvertures, réfec-

tion des plafonds, isolation par l’extérieur, pose de volets élec-

triques, revêtement de sol dans les classes…). D’autres travaux 

interviendront en 2017. 

 

Ils étaient 53 élèves le jour de la rentrée, répartis en 3 classes : 

les maternelles, les CP-CE1 et les CE2-CM1-CM2. Comme l’an 

passé, chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, de la Grande 

section au CM2, les élèves participent aux ateliers des Temps 

d’activités périscolaires, après l’heure du déjeuner. A tous, nous 

leur souhaitons une belle année scolaire. 

Création d’une Commission extramunicipale Culture 

Communauté de communes de Pornic 
Les communautés de communes de Pornic et Cœur Pays de Retz fusionneront au 1er janvier 2017 pour donner naissance à une communauté 

d’agglomération dénommée « Pornic Agglo Pays de Retz », forte de 14 communes et de 53.607 habitants. Vous avez la possibilité de voter sur les 

sites internet des 2 EPCI pour désigner le futur logo. Rendez-vous sur www.ccpornic.fr ou www.coeurpaysderetz.fr, jusqu’au 13 novembre. 
 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets se déroulera du 19 au 26 novembre. Laëtitia, l’ambassadrice du tri sélectif de la Commu-

nauté de communes de Pornic, sera présente sur les déchetteries du territoire afin de rencontrer les habitants et les renseigner sur le réemploi, le 

compostage, le recyclage… Renseignements au 02 51 74 28 10. 
 

"Concerto pour deux clowns" (arts clownesques par la Compagnie Les Rois Vagabonds), dimanche 20 novembre à 16h à l’Amphithéâtre Tho-

mas Narcejac à Pornic. Ce spectacle a obtenu le prix du public au Festival d’Avignon. Tout commence comme un concert de musique classi-

que avec au programme Vivaldi, Strauss… mais seulement voilà, les musiciens sont des clowns ! De et avec : Julia Moa Caprez et Igor Sellem. A 

partir de 8 ans. Durée : 1h10. Tarifs : réduit 10 €, plein 14 € ; tarifs abonnés : réduit 8 €, plein 10 €, gratuit pour les moins de 6 ans. Informations et 

réservations : office de tourisme intercommunal de Pornic au 02 40 82 04 40, Espace Culturel Leclerc Pornic au 02 51 74 79 50. 

Informations pratiques 

En plus de son équipe Seniors qui évolue en 4ème division départementale, le club de football du CAPP (Comité associatif La Plaine-Préfailles) 

compte 4 catégories de jeunes (U6-U7 / U8-U9 / U10-U11 / U12-U13), ainsi qu’une nouvelle équipe « loisirs ». Allez les encourager au stade, à La 

Plaine-sur-Mer ! 
 

Les adhérents du Club Amitié et loisirs se réunissent le jeudi de 14h30 à 18h, salle René Deffain pour jouer aux cartes et à des jeux de société, 

autour d’un goûter. Prochaines animations : jeudi 24 novembre, repas beaujolais, 12h30 à l’Espace culturel ; jeudi 15 décembre, déjeuner de 

Noel à Muzillac, spectacle cabaret avec la troupe Oasis. Renseignements auprès de Georges Deffain au 02 40 21 61 22. 
 

Michelle FROMENTIN est la nouvelle présidente de l’association d’aquarellistes amateurs de Préfailles Eau en couleurs. Activités le jeudi après-

midi à partir de 14h15, salle annexe de l’Espace culturel. Renseignements au 02 40 21 53 95 ou eau.en.couleurs44770@gmail.com. 
 

Les activités de l’association d’aquarellistes L’Atelier des Goélands ont repris le lundi après-midi, salle René Deffain, et le mercredi après-midi, 

salle des Goélands (La Plaine-sur-Mer). Ateliers libres, ateliers dirigés une fois par mois ainsi qu’un cours d’aquarelle, dispensé par un professeur 

une fois par mois, sorties culturelles, fêtes... animent la vie de l’association. Renseignements par email : contact@atelierdesgoelands.fr. 
 

L’association PARC (Préfailles actions et réalisations culturelles) vous propose de participer au choix du thème du prochain concours de poésie 

qui sera proposé sur Préfailles dans le cadre du « Printemps des poètes 2017 ». Un ouvrage de poésie est à gagner. Alors, n’hésitez pas, envoyez 

vos propositions à parcaprefailles@hotmail.com, avant le 15 novembre. 
 

Le Club de scrabble Côte de Jade vous accueille les lundis et vendredi de 14h à 16h, salle Saint-Etienne (derrière le cinéma l’Atlantique, entrée 

par le parking) pour des parties en « duplicate ». Tout renseignement auprès de la présidente Chantal LUSSIGNY au 02 51 74 10 80 ou par email 

chlussigny.jade@gmail.com. 
 

L’Amap est un engagement pour soutenir des producteurs bio, une économie locale et durable. "Ce n’est pas un marché". Les amapiens si-

gnent une charte d’adhésion et prennent ensuite des contrats. Ils payent à l’avance sur une saison de 6 mois. Les producteurs du Pays de Retz 

présents : légumes, poulets, pain, œufs, sel, farine et miel (Rouans, Le Clion-sur-Mer, Chauvé, Saint-Brévin-les-Pins, Les Moutiers-en-Retz, Pornic). 

Distributions le mardi, salle des Goélands à La Plaine-sur-Mer (à côté de la médiathèque) de 18h15 à 19h15. Infos : amapplaine@gmail.com. 

ETAT CIVIL 
Naissances : le 9 septembre, Justine DUPIN ; le 29 septembre, Elsa GUIHARD 
 

Mariages : le 10 septembre Jonathan FOREST et Angélique PICOT 

(+ parrainages civils de leurs enfants Adriano, Mathéo, Jonas et Titouan) 

    le 8 octobre, Hervé GUENAUD et Johanne SORNIN 
 

Décès :   le 15 août, Monique GUIHAL épouse JÉGO 

le 30 août, Christiane CARIOU épouse PAGOT 

le 4 septembre, Marcel TRICHET et Marcelle JUBAULT veuve ANJUBAULT 

le 25 septembre, Rémy PEZEAU 

le 30 septembre, Monique BERNARDEAU épouse GRELIÉ 

le 2 octobre Annie GÉRARD épouse AMIOT 

Depuis le début du mandat, la municipalité a créé une dizaine de commissions extramunicipales, afin d’y accueillir, selon les 

projets, des personnes pouvant apporter leurs compétences, dans le cadre de leur réalisation. Jusqu’à la fin de l’année 2015, 

l’office de tourisme cumulait les compétences touristiques et d’animations. Depuis le 1er janvier 2016, la compétence touristique 

est devenue intercommunale. Les animations sont maintenant gérées en direct par la commune. Dans ce prolongement, Mon-

sieur le Maire a souhaité créer une Commission extramunicipale Culture qui pourra apporter son œil averti à la programmation 

préfaillaise. Réunie pour la 1ère fois le 13 septembre, elle a eu pour première mission de choisir le thème de l’année 2017 : la 

culture celtique sera mise à l’honneur ! 

Le Centre nautique entièrement rénové a rouvert ses portes 

cet été. La capitainerie et l’école de voile disposent désormais 

de deux pôles bien distincts. Une salle de convivialité permet 

d’accueillir des expositions (1er salon des écrivains de la mer à 

l’occasion de la Fête du port), des réceptions (pot de finissage 

du Rendez-vous de l’Hêtre)… N’hésitez pas à vous renseigner 

en mairie pour la louer pour vos fêtes de famille ! Le Centre 

nautique a été inauguré, samedi 22 octobre, en présence de 

Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Nazaire, 

de représentants des conseils régionaux et départementaux, 

des élus de la Communauté de communes de Pornic, des as-

sociations utilisatrices (Ancre Préfaillaise, et Cercle nautique de 

Préfailles) et des entreprises qui ont œuvré pour en faire le très 

bel équipement qu’il est devenu. 

En bref ! 

Autres travaux 

- Effacement des réseaux aériens rue du Haut-Préfailles et sur une partie de la place du Marché. Travaux réalisés par l’entreprise 

EIFFAGE, sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA). 

- Pose de deux éclairages solaires à LED, par détection de présence, à hauteur du camping de la Prée. 
 

Eaux de baignade 

La SAUR, prestataire de la Communauté de communes de Pornic, a effectué cet été 66 prélèvements (33 à Port-Meleu et 33 

Grande plage), dans le cadre de la campagne de suivi de la qualité bactériologique des eaux de baignade. Aucun déborde-

ment d’eaux usées n’a été constaté, aussi bien sur les réseaux que sur les postes de relèvement. Les résultats sont excellents : 

très bons à la Grande plage et en amélioration sur Port-Meleu (aucun résultat moyen, contre 1 en 2015). 
 

Les réfugiés de guerre 

Le 13 novembre 2015, la commune accueillait 3 réfugiés de guerre Irakiens. Un an plus tard, les deux plus jeunes, âgés d’une 

vingtaine d’années, ont quitté Préfailles. Ils sont partis à Nantes où ils suivent une formation professionnelle et sont logés en foyer. 

Ils sont pris en charge par l’association de réinsertion Trajet. Le troisième, âgé d’une trentaine d’années, a sollicité un regroupe-

ment familial. Son épouse et ses deux enfants viennent de le rejoindre. Les garçons sont scolarisés à l’école des Petits Mousses. 

Participez le 1er lundi du mois, de 18h à 19h, au Comité de lecture. Votez : pour le prix des lecteurs, jusqu'à la fin novembre ; 

le prix adultes des BD, jusqu’à Pâques ; le prix « hors champs », de fin novembre au printemps. 

La bibliothèque a mis en place l’heure du conte pour les petits, tous les mercredis à 17h. Entrée libre. Les bibliothécaires inter-

viendront aux Temps d’activités périscolaires du 3 novembre au 16 décembre. Thème abordé : les contes de Noël. 

Horaires d’ouverture : le lundi de 16h30 à 18h, le mercredi de 10h30 à 12h et de 16h30 à 18h, le samedi de 10h30 à 12h et de 

17h30 à 18h30.  Coût de l’inscription annuelle : 14 €, puis le prêt des livres est gratuit. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

POUR TOUS 

DE PRÉFAILLES 

La vie associative 

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 recenser est important pour ensuite s’inscrire sur les 

listes électorales, se présenter aux examens et concours. 
 

Les inscriptions sur la liste électorale sont prises en mairie jusqu’au 31 décembre 2016. Pour y prétendre, vous devez être de nationalité française, 

être majeur ou avoir 18 ans au plus tard le 28 février 2017, habiter la commune en résidence principale depuis au moins 6 mois ou être résident 

non permanent mais justifier d’une propriété sur la commune depuis au moins 5 ans. 
 

Relais d’assistantes maternelles, coordinatrice Sophie GALLERAND, éducatrice de jeunes enfants. 

Permanences : 1er et 3ème lundi du mois de 9h à 12h et 2ème et 4ème mardi du mois à la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef ; 2ème et 4ème 

jeudi du mois de 9h à 12h30 à la mairie de La Plaine-sur-Mer ; le 1er jeudi du mois, sur rendez-vous, en mairie de Préfailles. 

Renseignements au 02 51 74 07 16 ou 07 86 49 27 44 ou par e-mail sgallerand@ccpornic.fr.  

Ecole « Les Petits Mousses » 

Collectes de sang 

Lundi 5 décembre de 16h30 à 19h30 à Chauvé 

(salle des Sports), 

Vendredi 16 décembre de 16h à 19h30 à Pornic 

(complexe sportif du Val Saint-Martin). 

    HOMMAGE : La municipalité et les agents communaux adressent toutes leurs condoléances à Loïc PIERRE et ses enfants, suite au décès de 

Nadine, survenu le 3 octobre. Depuis 11 ans, elle apportait ses compétences et sa bonne humeur, au sein du Service Vie scolaire. Nadine a lutté 

avec beaucoup de courage et de dignité contre la maladie. Elle avait 41 ans. 
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