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Le Mot du Maire 

     La propreté est l’affaire de tous, 

     L’article 68 de la loi sur la transition énergétique impose l’interdiction d’uti-

lisation de produits phytosanitaires dans les espaces verts et sur la voirie au 1er 

janvier 2017 pour les collectivités et 2019 pour les particuliers. 

     Depuis 2015, la commune de Préfailles n’utilise plus ces produits. Les her-

bes folles se développent sur la voirie, sur les accotements, aux pieds de 

murs, donnant l’impression d’abandon ou de manque de propreté. Les servi-

ces municipaux doivent s’adapter à cette nouvelle situation par la mise en 

place d’un plan de gestion différenciée pour la fin 2016. 

     Dans la mise en œuvre de ce plan de gestion, les services communaux ne 

sont pas les seuls acteurs. Nous pouvons constater que sur notre commune 

50% environ des propriétaires entretiennent les pieds de murs, les accote-

ments au droit de leur propriété, en semant des graines de fleurs données 

par la mairie au printemps, en tondant l’herbe, ou tout simplement en ba-

layant. Dans l’avenir, rue par rue, après discussion avec les riverains, ce plan 

de gestion sera mis en œuvre en retenant les expériences, les usages conve-

nant à tous. 

     Concernant les déjections canines, nous rappelons que des sacs sont à la 

disposition des propriétaires à la mairie et au Centre nautique. Parallèlement, 

la municipalité examine la possibilité de multiplier les corbeilles et de renfort 

l’été, tout en respectant les contraintes budgétaires. 

Cependant, toutes les décisions communales seront bien vaines, sans le res-

pect de l’esprit civique. La propreté est l’affaire de 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 

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 9 h à 11 h. 
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Pour votre information 

Expression des Elus de la minorité 

   Chers amis Préfaillaises et Préfaillais, 
 

   La saison d’été touche à sa fin ; il est encore un peu tôt pour 

en tirer un bilan précis. Néanmoins, vous avez été nombreux à 

insister sur deux points sensibles : 

   - d’une part, le grand regret des familles et des enfants de 

ne plus avoir le manège qui a assuré pendant 40 ans l’anima-

tion sur le haut de la Grande plage ; pourquoi ce change-

ment et qu’en sera-t-il l’année prochaine ? 

   - d’autre part, vous avez tous constaté un déficit flagrant de 

propreté dans la commune. Nous connaissons bien les diffi-

cultés liés à l’entretien de nos espaces publics, mais là, quand 

même… Les agents remplissaient bien leurs tâches ; les priori-

tés ont-elles changées ? C’est une question sur laquelle il fau-

dra revenir !... 

   Pour l’instant, nous souhaitons à toutes et à tous une bonne 

rentrée et restons à votre disposition par téléphone, au 06 74 

43 24 37 . 
 

Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE, Nicolas PACAUD 

A votre agenda 

Conseils municipaux : Vendredis 30 septembre et 4 novembre à 19h30. 

Conseil municipal des enfants : Samedi 8 octobre à 10h, élections ; 11h, dépouillement ; 11h30, installation du CME (mairie). 
 

Inauguration de l’école et du Centre nautique rénovés : Samedi 22 octobre à partir de 10h. 
 

Don du sang : Jeudi 13 octobre de 16h à 19h30, Espace Sports et loisirs à La Plaine sur Mer. 
 

Vacances d’automne : Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016. 

Point d’accès au droit 

Des avocats du barreau de Saint-Nazaire répondent à vos questions : permanences les vendredis 9 

et 23 septembre, 14 et 28 octobre de 9h à 12h. Communauté de communes de Pornic, 2 rue Ange 

Guépin, ZAC de la Chaussée à Pornic. 

Bon à savoir ! 

Transports des enfants le mercredi  

Il est rappelé aux familles, que le transport des enfants  de l’école des Petits 

Mousses, inscrits le mercredi après-midi à l’ALSH de La Plaine-sur-Mer, est 

maintenu. Pour la bonne marche de ce service, il est vivement recommandé 

aux parents d’inscrire les enfants à transporter sur un tableau à leur disposi-

tion dans la salle de l’accueil périscolaire à l’école. 
 

Gilets jaunes 

Pour rappel, le port du gilet jaune fluorescent est obligatoire (matin et soir) 

pour les enfants qui empruntent les transports scolaires. 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 usagers de la route. 

Club nature 

Le « Club Nature de la Pointe », proposé par l’association Hirondelle, association de sensibilisation à l’environnement pour un 

développement durable, ouvre ses portes un samedi matin par mois (de 10h à 12h) à La Plaine sur Mer, salle des Ajoncs (rue 

des Ajoncs). Il accueille les enfants âgés de 6 à 10 ans. Tout en s’amusant, ils apprennent à observer la faune, la flore, à brico-

ler, à créer et jouer avec la nature. 

Coût : 65 € l’année. Inscriptions et renseignements auprès de l’association Hirondelle, tél. 02 51 74 02 62. 

Calendrier des animations 

Dimanche 4 septembre, Espace culturel de Préfailles : 

A partir de 10h, Forum des associations ; à 12h15, Accueil des 

nouveaux résidents et verre de l’amitié. Entrée libre. 

Régate de club, école de voile, la Pointe Saint-Gildas. Rensei-

gnements et inscriptions au 02 40 64 77 77 ou 07 87 00 51 94. 
 

Samedi 10 septembre, régates des Sardines en boîtes, école 

de voile, la Pointe Saint-Gildas. 

Loto à 20h30 organisé par les pompiers, salle polyvalente de 

La Plaine sur Mer (ouverture des portes à 19h30), tarifs: 4 € le 

carton, 16 € les 6. 
 

Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h, Visite guidée de la Ré-

serve naturelle de la Pointe Saint-Gildas. Renseignements et 

inscriptions préalables en mairie au 02 40 21 60 37. Gratuit. 
 

Samedi 24 septembre, Concours de chiens de sauvetage par 

l’ACSA d’Angers, plage de Port-Meleu. 
 

Vendredi 30 septembre à 14h, Tournoi de scrabble, Espace 

culturel. Renseignements au 02 51 74 10 80 ou 06 23 47 37 24. 
 

Vendredi 21 octobre à 21h, Espace culturel, Jan-Max chante 

Delpech (concert hommage à Michel Delpech). Gratuit. 
 

Du 26 au 30 octobre, exposition d’aquarelles, par l’association 

Eau en Couleurs, salle René Deffain (atelier pour enfants le 27). 

Renseignements au 02 40 64 57 46. 
 

Vendredi 28 octobre à 20h30, Cinéma séance découverte du 

documentaire « Des locaux très motivés », en présence du 

réalisateur Oliver DICKINSON. Entrée payante. 
 

Le cinéma proposera un ciné-goûter pendant les vacances 

d’automne (date non arrêtée au moment de l’impression du 

Préf’infos). 

La vie des commerces 

Bienvenue à Carole OLIVIER et Cécile RAFFALLI, enseigne « Eclat d’Arôme », vente de glaces, crêpes 

et gaufres (à emporter). Adresse : 20 place du Marché. Tél. 06 67 68 11 28 ou 06 26 71 02 24. 

Coupures de courant 

En raison d’un renforcement du réseau, des coupures d’électricité sont prévues le vendredi 9 septembre entre 8h et 12h, dans 

les quartiers ou lieux-dits suivants : rue du Haut-Préfailles ; 5 et du 2 au 6 rue Sainte-Anne, du 6 au 8 place du Marché, 1 rue des 

Cassis ; 7 rue du Marché. 



Services techniques communaux 
Le contrat, conclu il y a 3 ans avec Océane de Restauration, 

est arrivé à son terme le 31 août. Un nouvel appel d’offres a 

donc été lancé. Après examen des candidatures, la société 

API Restauration a été retenue. Elle est basée à la Roche-sur-

Yon ; elle fait travailler les apprentis d’Auteuil. Elle propose 1 

produit bio chaque jour et un menu bio par mois. Le repas des 

scolaires est constitué de 4 éléments. Les purées pour la micro-

crèche sont garanties légumes frais et préparées selon l’âge 

des enfants.  

L’école a changé de look ! 

Communauté de communes de Pornic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORNIC 

AGGLO 

PAYS DE RETZ 

Nouvelle collectivité, nouvelles ambitions : Au 1er janvier 2017, les communautés de communes de Pornic et 

de Cœur Pays de Retz vont fusionner. Elles donneront naissance à une nouvelle Communauté d’Aggloméra-

tion de 53.607 habitants reliant Nantes au littoral. Les deux conseils communautaires et les 14 conseils munici-

paux(1) ont tous délibéré favorablement sur le projet de fusion entre le 13 et le 24 juin 2016. Celle-ci s’inscrit plei-

nement dans le contexte national qui est marqué par la montée en puissance de l’échelon intercommunal. 

L’attribution de nouvelles compétences et la raréfaction des ressources locales accentuent l’émergence de 

nouvelles collectivités redimensionnées pour peser davantage face aux nouveaux enjeux présents et à venir. 
 

Les objectifs de la fusion : Le territoire des deux communautés de communes dispose de nombreux atouts qui 

ont incité à un rapprochement. La proximité de la métropole nantaise à l’Est et du littoral à l’Ouest, une identi-

té culturelle et historique commune au sein du Pays de Retz, la modernisation de la ligne ferroviaire Nantes-

Pornic et la réflexion sur de nouveaux grands projets territoriaux (passage en 2x2 voies de la route Nantes-

Pornic, nouveau franchissement de Loire…) sont autant d’éléments qui plaident en faveur de la fusion. Celle-ci 

sera une formidable opportunité pour rapprocher les territoires historiques du Pays de Retz, renforcer le dyna-

misme et l’attractivité du territoire, maintenir un service de qualité pour les habitants, développer des politiques 

publiques communes adaptées aux besoins réels des habitants à l’échelle de la nouvelle intercommunalité. À 

terme, ce rapprochement va également permettre de maintenir les capacités budgétaires de la collectivité 

grâce au double effet de la stabilisation des dotations de l’État et de la rationalisation des dépenses en 

optimisant notamment la gestion des ressources humaines et techniques de la collectivité. Un nouveau 

chapitre de l’histoire de ce grand territoire s’ouvrira avec cette fusion, dont la préservation de la qualité du 

cadre de vie et le développement de ses activités et services resteront une priorité. 
 

(1) 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. 

Informations pratiques 

Eau en couleurs, l’association préfaillaise d’aquarellistes, ouvre ses ateliers pendant l’année hors vacances scolaires,  tous les 

jeudis de 14h30 à 17h30 à l’Espace culturel de Préfailles. Venez nous rejoindre ! Dans une ambiance chaleureuse, les adhérents, 

débutants ou non, se retrouvent avec plaisir, échangent, progressent sous les conseils des plus expérimentés. Pendant les va-

cances 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 expositions programmées en avril, en juillet et en octo-

bre. Contact : Jocelyne Gautier au 02 40 64 57 46. 

 

 

DEVENEZ 

PROPRIÉTAIRE 

À PRÉFAILLES 

 

 

 

Lotissement du Bois Roux 

Les coopératives GHT réalisent sur la commune de PREFAILLES un programme comprenant 9 terrains à bâtir et 3 

logements en primo-accession, destinés aux familles, aux jeunes et aux locataires HLM 

qui souhaitent devenir propriétaires. Une nouvelle grille de prix a été établie pour les ter-

rains à bâtir, en adéquation avec les prix du marché. 
 

Pour tout renseignement concernant 

l’acquisition d’un terrain à bâtir, 

contactez : 
 

Maisons de l’Atlantique 

Agence de SAINT-BRÉVIN-LES-PINS, 

tél. 02 40 64 98 85 

Agence de la BERNERIE-EN-RETZ, 

tél. 02 51 18 16 86 

ETAT CIVIL 

Mariages : Le 29 avril, Henri de COMBAREL du GIBANEL et Morgane BODY 

  Le 25 juin, Renald CHALOT et Sylvie LOUBOUTIN 

  Le 25 juin, Emanuele BET et Guenaëlle HARDY 
 

Décès : Le 1er mars, Bernard GOUGEON, 76 ans 

  Le 3 mai, Jacques DESCATOIRE, 70 ans 

  Le 15 juin, Joseph MOREAU, 76 ans 

  Le 19 juin, Joseph COURONNÉ, 79 ans 

  Le 27 juin, Marie FRAPPIER veuve AVRIL, 88 ans 

  Le 28 juin, Gérard LESURTEL, 73 ans 

  Le 10 août, Jean-Philippe LÖCHEN, 68 ans 

 Le 19 août, Edith FABRE veuve OOSTERHOF 92 ans 

D’importants travaux ont contribué à la rénovation partielle de l’école. Des salles de 

classe ont été repeintes ; les sols en parquet, et non adaptés aux normes, ont été 

recouverts d’un revêtement coloré et plus facile pour l’entretien. La chaudière a 

été remplacée, l’électricité et l’isolation du bâtiment ont également été revus, afin 

d’engendrer des économies d’énergie. Les façades de l’école ont été repeintes, les 

huisseries changées, des stores lumineux ont été posés, côté cour. Il est probable 

qu’une deuxième tranche de travaux soit prévue au budget 2017, pour notamment  

la rénovation des pièces de circulation et de peinture dans certaines classes. 

La fresque, très endommagée, a été démontée. Les élus du conseil municipal des 

enfants seront mis à contribution, pour proposer un projet de nouvelle fresque. 

Depuis le 1er septembre, Valentin RINCHEVAL est le nouveau 

responsable des Services techniques. Embauché le 1er mai 

2015 aux Espaces verts de la commune, il a la confiance des 

élus pour assumer ce rôle de coordinateur. Consciencieux, 

rigoureux  et dynamique, il possède les 

compétences nécessaires pour ce pos-

te : connaissances en travaux de voirie 

et bâtiments, connaissances des règles 

générales de sécurité, organisation 

d’équipes... 

Urbanisme 

En bref ! 

Plan de mouillage 

Suite au Conseil portuaire du 2 août, le principe d’indemnisation des usagers du port, pour les retards de mise à disposition des 

mouillages, a été acté. Les remboursements seront effectués au prorata du temps de l’indisponibilité de la bouée. Des travaux  

de reprise des malfaçons seront engagés à l’automne, par la société LEBEON, titulaire du marché. 
 

Travaux d’enfouissement des réseaux 

Après l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques de la rue du Haut-Préfailles et de la place du Marché, les tra-

vaux vont reprendre rue des Mûres, fin 2016, et rue des Caves, début 2017, par le Syndicat d’énergie de Loire-Atlantique. Dans le 

même temps, il sera procédé à une reprise du réseau d’eau pluviale, avec l’assistance du cabinet d’études SCE. 

Une réunion de concertation avec les riverains a eu lieu le vendredi 26 août. 
 

ALERTE : Il est rappelé que tout dépôt sauvage est interdit sur la commune. Il est demandé à chacun d’utiliser son 

container à ordures ménagères et les colonnes de tri sélectif. Le non respect de la réglementation porte atteinte 

à tous. Des sanctions pourront être prises envers les contrevenants. 

La semaine nationale des retraités et des personnes âgées, placée sous le parrainage du Ministère des Affaires sociales et de 

la Santé, aura lieu du 3 au 9 octobre. Le thème en sera: « A tout âge : faire société ». Cet événement est l’occasion pour les 

acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser des animations qui permettent de créer des liens entre 

générations. Renseignements auprès du CLIC de la Communauté de communes de Pornic. N° vert : 0 800 307 712. 

 

SEMAINE 

BLEUE 

Lot Prix TTC 

1 45 000 € 

2 45 000 € 

3 45 000 € 

4 45 000 € 

5 45 000 € 

6 45 000 € 

7 35 000 € 

8 29 900 € 

12 35 000 € 

La vie associative 

Liste électorale : Si vous remplissez les conditions suivantes, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard pour vous inscrire 

sur la liste électorale (se présenter en mairie aux horaires d’ouverture). Vous pourrez alors prendre part aux scrutins des é lections 

présidentielles et législatives en 2017. 

Vous êtes de nationalité française et avez 18 ans (ou vous les aurez au plus tard le 28 février 2017), 

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… 

Restauration scolaire 

Avis aux associations 

Mercredi 14 septembre à 18h30, réunion de 

rentrée en mairie, salle du conseil municipal. 

Les dossiers de demandes de subventions 

seront envoyés courant octobre.  


