
Bimestriel N°17 

Septembre & Octobre 2017 

Le Mot du Maire 

Chères Préfaillaises, Chers Préfaillais, 
 

La révision du Plan local d’urbanisme, approuvée à l’unanimité par le conseil 

municipal en décembre 2015, fixe l’objectif de création de logements pour 

les dix prochaines années à 27 logements par an. 

En 2016, première année d’application du PLU révisé, cet objectif a été at-

teint. 50% environ ont été réalisés grâce aux initiatives des propriétaires de 

Préfailles (division de terrains, agrandissement de constructions existantes, 

démolition/reconstruction, etc.). Les autres 50%, soit environ 15 logements, 

sont réalisés sous la forme de permis d’aménager (permis de construire grou-

pés) par des opérateurs privés ou publiques. 

L’extension d’urbanisation des secteurs du Bois Roux, du chemin des 

Agneaux, de la Croix Martin, de la Cla participent à la réalisation de cet ob-

jectif. La municipalité souhaite programmer cette amplification au rythme 

d’une opération de 15 logements par an. Il s’agit d’une politique de déve-

loppement urbain modéré pour les dix prochaines années et peu consom-

matrice d’espace. Ces extensions de l’urbanisation se réaliseront progressive-

ment dans le temps en fonction de l’évolution du marché immobilier. 

Les priorités sont les suivantes : 

- Finir le secteur du Bois Roux en 2017 (8 logements restant à vendre), 

- Lancement du secteur du chemin des Agneaux, fin 2017 en vue d’une réali-

sation courant 2018/début 2019 (35 logements environ), 

- Etudes de programmation du secteur de la Croix Martin (2017-2018 ; réalisa-

tion à partir du 2ème semestre 2019). 

Cette politique de développement urbain est une nécessité pour accueillir 

de nouveaux Préfaillais et maintenir sur notre commune les services privés et 

publics. 

Bonne rentrée 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. 

Piérick CARDINAL, 1er adjoint, 
Finances 

Le vendredi de 14h à 16h 
 

Liliane SAGER, 2ème adjoint, 
Urbanisme, Environnement, Développement local 

Le mercredi de 14h à 16h 
 

Jean-François DUPIN, 3ème adjoint,  
Aménagement, Entretien, Sécurité, Bâtiments, Voirie, 
Centre nautique 

Le lundi de 10h à 11h 
 

Centre Communal d’Action Sociale 
Le mercredi de 14h30 à 17h 
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ETAT CIVIL 

Bon à savoir ! 
 

Forum des associations : Samedi 3 septembre de 9h30 à 13h, Espace culturel 

de Préfailles. Accueil des nouveaux résidents à 12h15, suivi du verre de 

l’amitié. 
 

Journées européennes du patrimoine : Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

de 14h à 18h, ouverture de la pêcherie communale de la corniche du Pilier 

au public. Visites commentées et démonstrations de pêche, toutes les demi-

heures, suivant coefficient de marée. 

FORUM DES ASSOCIATIONS, DIMANCHE 3 SEPTEMBRE DE 9H30 à 13H, 

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS À 12H15, SUIVI DU VERRE DE L’AMITIÉ. 
 

CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 19H30. 
 

COLLECTES DE SANG : LUNDI 2 OCTOBRE À ARTHON (Salle omnisports) DE 16H30 À 19H30 

JEUDI 12 OCTOBRE À LA PLAINE SUR MER (Espace Sports et loisirs) DE 16H00 À 19H30 
 

VACANCES D’AUTOMNE DU SAMEDI 21 OCTOBRE AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 

LES ANIMATIONS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017 

- Dimanche 3 septembre de 8h30 à 12h, Etude de la laisse de mer, plage de Port-aux-Anes, par l’association Terre Océane 

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

- Dimanche 3 septembre de 9h30 à 13h, Forum des associations à l’Espace culturel. Accueil des nouveaux résidents à 12h15, 

suivi du verre de l’amitié. Entrée libre. 

- Dimanche 3 septembre, Régate « Trophée de l’Estuaire ». Informations: Ecole de voile au 07 87 00 51 94 ou edv@prefailles.fr. 

- Mardi 5 septembre à 18h30, Film « Yogananda » au cinéma l’Atlantique, en présence du maître yogi international Babacar 

Khane. Entrée : 4 € pour tous. 

- Samedi 16 septembre 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 16 et dimanche 17 septembre, Régates, championnat du monde « Les Sardines en boîtes ». Renseignements auprès 

de l’Ecole de voile au 07 87 00 51 94 ou edv@prefailles.fr. 

- Dimanche 17 septembre, Entraînement des chiens de sauvetage en mer, avec l’association ACSA d’Angers, plage de Port-

Meleu ou au port de la Pointe Saint-Gildas. 

- Samedi 23 et dimanche 24 septembre, dans le cadre du concours de poésie « Grands prix littéraires 2017 : 

   Samedi 23 à 21h, Spectacle de saynètes ; Dimanche 24 à 10h, Remise des prix. 

   Organisation : association « Poètes de France et d’ailleurs. Entrée libre à l’Espace culturel. 

- Vendredi 29 septembre à 21h, représentation de la pièce « Urgences Présidentielles » par la Compagnie théâtrale « Tous en 

scène » à l’Espace culturel. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

- Dimanche 1er octobre de 8h30 à 12h, Etude de la laisse de mer, plage de Port-aux-Anes, par l’association Terre Océane 

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

- Vendredi 20 octobre à 21h, concert « Jan Max chante Eddy Mitchell » à l’Espace culturel. Entrée libre, participation « au 

chapeau ». 

- Mercredi 25 octobre de 14h30 à 17h, Atelier pour enfants (7 ans minimum) avec l’association Vivre à Préfailles. Tarif : 6 €. 

Renseignements et inscriptions au 02 40 64 92 82 ou 06 24 92 38 92. 

- Vendredi 27 octobre de 14h à 18h, Atelier aquarelle par l’association Eau en couleurs, salle René Deffain. Tarif : 5 € (goûter 

compris). Renseignements et inscriptions au 02 40 21 53 95. 

ÉVÉNEMENT : Dans le cadre de la résidence d’artistes du 25 au 29 septembre de la Compagnie 

professionnelle « Tous en scène », à l’Espace culturel, représentation exceptionnelle de la pièce 

« Urgences présidentielles », le vendredi 29 septembre à 21h (entrée libre dans la limite des 

places disponibles. 7 artistes (musiciens, chanteurs et comédiens) seront sur scène. 

L'histoire est une création originale ponctuée de standards de la variété française tels que "Merci 

Patron", "Enfants de tous pays", "Avec les filles", "La leçon de twist", "Les petites femmes de Pigalle" 

et bien d'autres. L'action se situe dans une clinique de chirurgie esthétique V.I.P. Tout se déroule 

très bien jusqu'à ce qu’un paparazzi vienne bouleverser le cours normal des événements et entrer dans l’intimité de person-

nalités du monde politique. S'ensuivent alors de nombreux quiproquos pour le plus grand bonheur des spectateurs ! 

Après son passage à Préfailles, la troupe partira en octobre, en tournée, dans toute la France. 

A VOTRE AGENDA 

   Mariages :  Le 17 juin, Patrick Alexandre LUTTERBACH PENNA et Chloé Pénélope DUBREIL 

      Le 1er juillet, Loïc Pascal Yves GUILLEMAUT et Paule Andrienne YVONNE dit BUR 
  

   Décès :  Le 22 mai, Yvonne Marie CAROFF Le 29 mai, Simone, Marie, Joseph LE MOUËL 

     Le 3 juin, Pierre GARDET   Le 13 juillet, David Sadia BENSOUSSAN 

     Le 25 juillet, Yves Jean JOUBERT  Le 4 août, Paul André Marie Germain LEBASTARD 

     Le 8 août, Albert Raymond Jean COUILLAUD 

ANNONCE 

Le Centre Communal d’Action 

Sociale recherche une personne 

bénévole acceptant de donner 

des cours d’informatique. 

Les personnes souhaitant s’initier 

peuvent contacter la mairie au   

02 40 21 60 37. 

La Minorité du Conseil municipal n’a pas souhaité s’exprimer dans ce bimestriel n° 17 du Préf’infos. 
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     Suite à la démission cet été de la 1ère 

adjointe, Madame Marie-Pierre FALCON, 

pour raisons personnelles, Monsieur Domi-

nique SIMON la remplace en tant que con-

seiller municipal (il figurait en 15ème position 

sur la liste « Préfailles AVEC VOUS, Autre-

ment » lors des élections de 2014). Agé de 

63 ans, il est médecin conseil régional sur le secteur Bretagne Pays de 

la Loire, pour le Régime social des indépendants (RSI). A ce titre, il 

tient des permanences en mairie pour les artisans et commerçants en 

difficulté, le samedi matin sur rendez-vous. Il intègre le Centre commu-

nal d’action sociale, aux côtés de Madame Maryse ODION qui en est 

désormais l’élue déléguée.. 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

Club Amitié et loisirs 

Reprise des activités le jeudi 7 septembre à 14h30, salle René Deffain (à côté du Bureau d’information touristique). Une sort ie 

déjeuner-croisière est prévue le jeudi 28 septembre au cœur de la Venise verte. Renseignements et inscriptions auprès de 

Georges DEFFAIN au 02 40 21 61 22. 
 

Vivre à Préfailles 

L'association Vivre à Préfaillles ouvre ses portes tous les mardis et mercredis de 14h à 18h, salle René Deffain (hors vacances sco-

laires) à partir du mardi 5 septembre. Dans une ambiance cordiale et décontractée, les adhérentes confectionnent divers ob-

jets, tout au long de l'année, dans différents ateliers : couture, crochet, peinture sur bois, peinture sur soie, cartonnage… Ses 

créations : foulards, bijoux, écharpes, tabliers vêtements pour bébés, sacs, boîtes, carnets... peuvent être des idées de cadeaux. 

Ces réalisations sont exposées et vendues lors de journées portes-ouvertes (entrée libre). 

Contact : Evelyne HACAULT au 02 40 64 92 82 ou 06 24 92 38 92. 

L’association propose, pendant les vacances scolaires d’automne, un atelier pour enfants, le mercredi 25 octobre de 14h30 à 

17h, à partir de 7 ans acquis au moment de l’inscription qui sera prise uniquement auprès de la présidente au 06 24 92 38 92 ou 

02 40 64 92 82. Le tarif demandé est de 6€ par enfant. 
 

Les Randonneurs Préfailles-La Plaine sur Mer 

Une sortie à la journée est prévue le jeudi 7 septembre. Départ à 9h de Préfailles et à 9h15 de La Plaine sur Mer, pour la Forêt du 

Gâvre. Pour les non adhérents, participation de 2 €. Sont proposés : un circuit de 7 km le matin, un circuit de 6 km l’après-midi. 

Prévoir son pique-nique. 

Reprise des randonnées aux jours et horaires d’hiver, les mercredis et vendredis à partir du 20 septembre, départ à 14h30. Parti-

cipation de 2 € pour les non adhérents. 

Renseignements et inscriptions auprès de Nelly PATACCHINI au 06 99 10 57 46 ou patacchini.nelly@orange.fr. 
 

Club Nautic de Retz 

L’objectif du club est de faire de la plongée plaisir et faire découvrir cette passion au plus grand nombre. Chacun progresse et 

se forme à son rythme. Baptêmes de plongée, samedi 2 septembre de 15h30 à 17h30 à l’Espace Aquatique Océane de Ma-

checoul. Renseignements : www.clubnauticderetz.jimdo.com. 
 

Association des chiens de sauvetage aquatique 

Entraînement des chiens de sauvetage le dimanche 17 septembre en matinée au port de la Pointe Saint-Gildas.  

LA VIE DES COMMERCES 

Bienvenue à : 

- Madame Delphine BRARD, infirmière, cabinet d’infirmiers, 81 route de Quirouard, 

tél. 02 40 21 64 79. 

- Service de Conciergerie, Monsieur Simon-Pierre HENRIQUEZ, tél. 06 08 60 76 36, site 

internet : www.servicedeconciergerie.net. 

     Les enfants on troqué leur sac de plage contre un 

sac à dos ou un cartable. Ils ont repris le chemin stu-

dieux des études. Ils sont 56 à fréquenter l’école des 

Petits Mousses, répartis ainsi : 17 en maternelles, 16 en 

classe de CP-CE1, et 23 en classe de CE2-CM1-CM2. 

     En cette rentrée, les tarifs du restaurant scolaire et de 

l’accueil périscolaire restent inchangés. 

La municipalité a décidé de poursuivre les temps d’ac-

cueil périscolaire (TAP) du midi les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis. Le mercredi, un taxi, gratuit pour les pa-

rents, emmènent les enfants inscrits au centre de loisirs 

de La Plaine sur Mer où ils sont pris en charge pour le 

déjeuner et les activités de l’après-midi. 

ENVIRONNEMENT 
LA VIE ASSOCIATIVE 

Liste électorale : Si vous remplissez les conditions suivantes, vous avez jusqu’au 31 décembre 2017, au plus tard, pour vous inscrire 

sur la liste électorale (se présenter en mairie aux horaires d’ouverture). 

Vous êtes de nationalité française et avez 18 ans (ou vous les aurez au plus tard le 28 février 2018),  

Vous êtes résident principal sur la commune de Préfailles depuis au moins 6 mois,  

Vous êtes résident non permanent mais vous payez une taxe d’habitation ou taxe foncière ou taxe professionnelle depuis au 

moins 5 ans. 
 

Recensement des jeunes : Les garçons et les filles, domiciliés sur la commune, qui ont atteint l’âge de 16 ans, doivent se faire 

recenser en mairie, dans les trois mois de leur date anniversaire. Se présenter muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

Cette démarche est obligatoire ; l’attestation délivrée sera nécessaire pour se présenter aux concours et examens publics, per-

mis de conduire… 
 

Gilets jaunes 

Pour rappel, le port du gilet jaune fluorescent est obligatoire (matin et soir) pour les enfants qui empruntent les transports sco-

laires. Il doit être mis dès la sortie du domicile le matin ou la descente du car le soir ; ainsi les élèves sont visibles des autres usa-

gers de la route. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Ecole de voile 

Après avoir accueilli, avec le Cercle nautique de Préfailles, les championnats de France, 

Laser 4000 en juin et Fireball en juillet, l’Ecole de voile organisera le Trophée de l’Estuaire, le 

dimanche 3 septembre, et les régates du championnat du monde « Les Sardines en boîte », 

les 16 et 17 septembre. Possibilité de location de bateaux. Renseignements au 06 79 53 25 

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

RETOUR RAPIDE SUR LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 

Eaux de baignade : Du 1er juin au 17 août (date de la rédaction de l’article), les 3 plages suivies dans le cadre du pavillon bleu 

(Grande Plage, Port-Meleu et l’Anse du Sud) ont fait l’objet d’une attention particulière d’un point de vue de la qualité des eaux 

de baignade. Cette année, l’ensemble des prélèvements n’a révélé aucun pic de pollution. Pour rappel, les deux paramètres 

analysés par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) sont Escherichia coli et les entérocoques intestinaux. 

Réglementation RNR : Depuis le début d’année 2017, des chicanes ont été installées aux entrées de la Réserve naturelle régio-

nale. Sur ces dernières, figurent des panneaux rappelant la réglementation du site. En cas de non-respect, les personnes encou-

rent une peine d’amende. Une trentaine de procès-verbaux a été dressée durant la saison. 

Visites guidées RNR : Depuis la création de la Réserve naturelle régionale, les visites guidées 

connaissent de plus en plus de succès. 70 personnes en 2015 et 127 personnes en 2016 ont fait 

le déplacement pour découvrir la Pointe Saint-Gildas d’un autre œil. Cette année, ce sont 168 

visiteurs qui ont pu découvrir l’aspect naturel, historique et culturel. Les scolaires ont également 

été sensibilisés ; environ 150 enfants et 13 accompagnateurs ont suivi le conservateur de la Ré-

serve et ont appris à observer la nature différemment. 

C’EST LA RENTRÉE 

L’été 2017 a été particulièrement riche en événements cultu-

rels. La municipalité tient à remercier le public qui a contribué à 

leur succès. La sonorisation pour la 1ère année du feu d’artifice 

a agréablement surpris les spectateurs, les expositions de pein-

tures et sculptures du Rendez-vous de l’Hêtre ont accueilli près 

de 3000 visiteurs dans les 3 salles communales de la Grande 

Rue, les photographies sur le littoral ont émerveillé les prome-

neurs par leur éclat, pour ses 40 ans, le Corso fleuri n’avait ja-

mais connu une telle effervescence, les concerts sur la place 

du Marché ont été particulièrement appréciés, les spectacles 

pour enfants ont fait déborder d’enthousiasme l’Espace cultu-

rel, le festival de théâtre amateur a clos la saison culturelle de fort belle manière (le Prix du public est revenu à la Compagnie 

« Même à trois » de Vertou avec sa pièce « Le Goéland voyageur »). Encore merci à tous. Les compliments reçus incitent la 

commune à poursuivre sa politique de développement culturel de qualité.  

Le groupe LEONIE a attiré plus de 

600 personnes sur la place du 

Marché. Phénoménal ! 

La 100ème triomphale du groupe 

KIZ, adulé du public. 

URBANISME 

Travaux : Le réaménagement de la rue du Haut-Préfailles commencera début novembre. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 

de l’aménagement de la place du Marché et de l’avenue de la Plage Eric Tabarly (voir exposition sur 2 panneaux situés sur la 

contre-allée de la descente de plage). Du rond-point de la fontaine au droit de la charcuterie, en prenant en compte la place 

Sainte-Anne et la rue du Marché, cette première tranche offrira une place plus importante aux circulations douces et une meil-

leure lisibilité des espaces. 

Lotissement du Bois Roux : Grâce à la modification simplifiée du PLU, approuvée en juin 2017, les parcelles du lotissement du Bois 

Roux sont désormais plus facilement constructibles. Des terrains sont encore disponibles pour les jeunes, les familles, les primo-

accédants… Pour tout renseignement, concernant l’acquisition d’un terrain à bâtir, vous pouvez vous rapprocher des agences 

immobilières locales (Starco Immobilier : 02 40 64 56 56 ; Mériau Immobilier : 02 40 21 09 09 ; Agence immobilière Port aux Goths : 

02 40 21 62 81) ou contacter les Maisons de l’Atlantique (SAINT-BRÉVIN-LES-PINS : 02 40 64 98 85 ou LA BERNERIE-EN-RETZ : 02 51 18 

16 86).  
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