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Les élections municipales de mars dernier ont représenté 
un temps fort de la vie démocratique de notre commune. 
Une forte participation, de nombreux débats, des listes 
diverses regroupant quarante-cinq candidats ont démontré 
l’intérêt des Préfaillais pour la gestion de notre commune.
La liste « Préfailles avec Vous, Autrement » a remporté 
ces élections devant la liste « Continuons ensemble pour 
Préfailles » conduite par Jean-Luc LE BRIGAND. Cette vic-
toire exprime la volonté de nos concitoyens de renouveler 
la gestion communale pour les six prochaines années, en 
privilégiant une liste de rassemblement.
Une liste de rassemblement composée de femmes et 
d’hommes acceptant de dépasser leur conception politique 
et philosophique, et d’agir pour le seul intérêt général.
Cette idée de rassemblement guidera notre action pendant 
la durée de ce mandat.
Un nouveau conseil municipal est issu des urnes, et j’ai 
l’honneur de le présider. Quelle que soit sa liste d’origine, 
chaque conseiller a la même légitimité. Qu’ils soient de la 
liste majoritaire ou de la liste minoritaire, tous les conseil-
lers doivent servir l’intérêt général à égalité. C’est pour 
respecter cette égalité, qu’un local a été mis à la disposi-
tion des élus de la minorité, qu’ils sont membres de toutes 
les commissions communales et qu’un espace d’expression 
propre est à leur disposition dans le bulletin municipal.
La période électorale est terminée, il s’agit de rassembler 
pour œuvrer au renouvellement de la gestion communale.
La mise en place des commissions extra-municipales per-
met de répondre à cet objectif en associant les élus, les as-
sociations et nos concitoyens ayant des compétences pour 
les sujets concernés. Ma volonté est d’associer dans un 
esprit de rassemblement les Préfaillais qui se sont présentés 
sur les différentes listes, ainsi que d’anciens élus pour qu’ils 
apportent leur expérience. Cette idée de rassemblement a 
déjà été mise en œuvre pour la composition des membres 
du CCAS et de l’Office de tourisme, des commissions 
pour la révision du plan local d’urbanisme, pour l’avenir de 
l’école de voile, pour l’évolution des aires de camping-car.
D’autres seront mises en place prochainement, pour le port, 
la capitainerie, le cimetière, l’école, la voirie communale.
Ces commissions auront pour rôle de donner des avis sur 

les projets communaux et de faire des propositions. Le 
choix définitif revenant au conseil municipal.
Pendant ces quatre premiers mois, la gestion communale a 
été marquée principalement par :
�L’évolution de l’organisation des conseils municipaux.
�Le vote du budget 2014. Il s’agit d’un budget de transition, 

dont l’exécution se caractérise par la recherche d’écono-
mie dans tous les domaines.
�La mise en œuvre de la restructuration de l’administra-

tion communale.
�La propreté et la sécurité de l’espace public.
�Le lancement de la procédure de révision du Plan Local 

d’Urbanisme.
�Le lancement d’un diagnostic énergétique sur les 

bâtiments communaux en vue de la mise en place d’un 
programme d’économie d’énergie.
�La mise en œuvre du plan de gestion de la réserve natu-

relle régionale de la Pointe Saint Gildas.
�Le lancement d’une réflexion sur le programme d’anima-

tion automne/hiver 2014/2015.
�La mise en œuvre des rythmes scolaires pour la rentrée 

2014.
�La sortie de « Pref’ info » pour les mois de mai et 

juin 2014, un bimestriel qui reviendra dès septembre.
Pour les six prochains mois, l’équipe municipale aura pour 
objectif la mise en place du plan de développement de 
notre commune pour les six prochaines années. Véritable 
projet de territoire, ce plan permettra sous une forme 
pluriannuelle de prévoir les moyens financiers, humains, et 
matériels à mettre en œuvre.
La réalisation de ces objectifs ne sera possible qu’avec vous, 
dans un esprit de rassemblement

	 	Le	Maire,	
Claude	caudal

Rassemblement
ÉDITO
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Les élus, les principales commissions

LE CONSEIL 
MUNICIPAL

De gauche à droite : Liliane SAGER, 3e adjoint, Jean-Luc LE BRIGAND, Maryse ODION, Frédérique FEVE, 
Nicolas PACAUD, Marie-Pierre FALCON, 1er adjoint, Gilles CABALLERO, Claude CAUDAL, maire, 
Freddy BALOSSINI, Piérick CARDINAL, 2e adjoint, Emilie CHARPENTIER EVERAERT, Jocelyne GAUTIER, 
Jean-François DUPIN, 4e adjoint, Sébastien POSTELTHWAITE, Brigitte BREDELOUX.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Une réunion publique d'information, ouverte  
à tous, est prévue le 28 juillet, à 20 h à l'Espace 
culturel.  
Une occasion de découvrir le travail des élus 
depuis leur installation.
Une autre réunion publique, concernant la 
révision du PLU est prévue le 4 août, à 19 h,  
 à l'Espace culturel.

Claude Caudal - Maire, Vice-président de la Communauté 
de Communes de Pornic, en charge du Pôle eau
Marie-Pierre FALCON - 1er adjoint - Conseiller communautaire
Enfance,	affaires	scolaires,	communication,	CCAS,	finances,	
personnel.
Piérick CARDINAL - 2e adjoint
Finances,	personnel.
Liliane SAGER - 3e adjoint
Urbanisme,	environnement,	développement	local,	communi-
cation,	finances,	personnel,	appel	d’offres.
Jean-François DUPIN - 4e adjoint - Conseiller communau-
taire suppléant
Aménagement,	entretien,	sécurité,	bâtiments,	finances,	per-
sonnel,	urbanisme,	environnement,	appel	d’offres.
Brigitte BREDELOUX - Conseiller municipal
Population,	aménagement,	entretien,	sécurité	du	territoire,	
bâtiments.
Sébastien POSTLETHWAITE - Conseiller municipal
Population,	aménagement,	entretien,	sécurité,	bâtiments,	
urbanisme,	environnement,	développement	local.

Jocelyne GAUTIER- Conseiller municipal
Population,	CCAS,	affaires	scolaires
Gilles CABALLERO - Conseiller municipal
Communication,	finances,	personnel,	développement	local,	
sécurité.
Maryse ODION - Conseiller municipal
Finances,	aménagement,	entretien,	sécurité	du	territoire,	
bâtiments.
Freddy BALOSSINI - Conseiller municipal
aménagement,	entretien,	sécurité	du	territoire,	bâtiments,	
urbanisme,	environnement,	développement	local.
Émilie EVERAERT CHARPENTIER - Conseiller municipal
Population,	communication,	CCAS
Jean-Luc LE BRIGAND - Conseiller municipal
Finances,	personnel,	communication,	appel	d’offres.
Frédérique FEVE - Conseiller municipal
Urbanisme,	environnement,	développement	local.
Nicolas PACAUD - Conseiller municipal
Population,	aménagement,	entretien,	sécurité	du	territoire,	
bâtiments,	CCAS.
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MAIRIE - 17 Grande Rue - Tél. : 02 40 21 60 37 
Fax : 02 40 64 55 15 - Email : mairie@prefailles.fr

Ouverture au public 
chaque matin de 9h à 12h (sauf 
lundi) et l'après-midi de 14h à 
16h30, 17h le vendredi.
�Objets trouvés : 

 s’adresser à l’accueil
�Services techniques 

Tél. : 02 40 21 69 41

De gauche à droite : Liliane SAGER, 3e adjoint, Jean-Luc LE BRIGAND, Maryse ODION, Frédérique FEVE, 
Nicolas PACAUD, Marie-Pierre FALCON, 1er adjoint, Gilles CABALLERO, Claude CAUDAL, maire, 
Freddy BALOSSINI, Piérick CARDINAL, 2e adjoint, Emilie CHARPENTIER EVERAERT, Jocelyne GAUTIER, 
Jean-François DUPIN, 4e adjoint, Sébastien POSTELTHWAITE, Brigitte BREDELOUX.

Mairie

�Centre Communal d’Action Sociale
Président : Claude CAUDAL
Membres du conseil municipal : Marie-Pierre FALCON, 
Émilie EVERAERT CHARPENTIER, Jocelyne GAUTIER, 
Nicolas PACAUD.
Membres nommés par le maire : Dominique SIMON, 
médecin conseil RSI, Jocelyne BILDER, représentant 
le Secours Catholique, Laurence KONNERT, Georges 
DEFFAIN.

�Commission des marchés
Claude CAUDAL, Piérick CARDINAL, Marie-Pierre 
FALCON, Liliane SAGER, Jean-François DUPIN, Maryse 
ODION, Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE, 
suppléante de Jean-Luc LE BRIGAND.

�Commission extra-municipale École de voile
Anaïs CAHOUR, chef de base, Dominique RUESCHE, 
Yannick LEMINOUX, Nolwenn FALCON, Frédérique 
FÈVE, conseillère municipale, Daniel VIOLAINE,  
Le Soleil de Jade, Jacques BÉDU, Angélique PIERRAT, 
directeur général des services, Jean-François DUPIN, 
adjoint au maire, Brigitte BRÉDELOUX, conseillère 
municipale, Anne ORPHELIN, Loïc GIRARD  
et Hubert FLEURY.

�Commission extra-municipale Révision Plan 
Local d’Urbanisme

Élus : Claude CAUDAL, maire, Liliane SAGER, 
adjointe à l’urbanisme, Jean-François DUPIN, adjoint 
à l’aménagement du territoire, Freddy BALOSSINI, et 
Frédérique FEVE, conseillers municipaux et membres 
de la commission urbanisme, Jean-Luc LE BRIGAND, 
conseiller municipal
Service administratif : Raphaël POIRON, 
responsable du service urbanisme, Karine PLANTIVE, 
stagiaire urbanisme, Bertrand DURET, technicien à 
l’environnement
Office du Tourisme : Edwige de LEPINAY, Directrice
Communauté de communes de Pornic : Madame 
BREMOND, responsable du service urbanisme
SCOT : Angélique THUILLIER
Cabinet en charge de la révision du PLU : CITTANOVA
Associations : 3 représentants
Représentants extérieurs : Jacques BEDU,  
Michel BRANCHU, Monsieur MAILLERE, Directeur par 
Intérim de l’ADDR

�Élus délégués dans les organismes extérieurs

 ORGANISMES TITULAIRES SUPPLÉANTS

Syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau potable du Val Saint-Martin, SIAEP Jean-François DUPIN Brigitte BREDELOUX

Association pour le bassin de la Baie de 
Bourgneuf Claude CAUDAL Jean-François DUPIN

Société de sauvetage en mer, SNSM Jean-François DUPIN Sébastien POSTLETHWAITE

Conseil portuaire Claude CAUDAL Jean-François DUPIN

Délégué à la Défense Jean-François DUPIN

Maison de retraite La Plaine-Préfailles Liliane SAGER, 
Maryse ODION

Conseil d’école « Les Petits Mousses »

Marie-Pierre FALCON 
Jocelyne GAUTIER 
Sébastien POSTELTHWAITE 
Frédérique FEVE

3PRÉFAILLES - été 2014

PREFAILLES BA 2014_HDEF.indd   3 11/07/14   16:42



Les comptes administratifs 2013
Le compte administratif représente l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2013.
La commune de Préfailles gère 5 budgets : le budget principal, le budget du port de la Pointe Saint-Gildas, le budget de l’école 
de voile, le budget du lotissement du Bois Roux, le budget des panneaux photovoltaïques situés sur le toit de la mairie.

subventions d’investissement : 295 755 €
dotations, fonds divers : 187 060 €
excédent de fonctionnement : 135 815 €
autres immo financières : 6 927 €
recettes d’ordre d’investissement : 328 489 €

Recettes d'investissement

LE BUDGET PRINCIPAL

20%14%

34%
31%

1%

charges à caractère général : 586 754 €
charges de personnel : 1 005 371 €
autres charges de gestion courantes : 299 407 €
charges financières : 73 096 €
autres charges : 65 968 €
opérations d’ordre entre sections : 328 339 €

Dépenses de fonctionnement
14% 25%

42%13%

3%
3%

Total : 2 358 935 €

éclairage public : 64 352 €
aménagement poste : 171 273 €
locaux associations : 116 284 €
Voirie réseau : 325 341 €
autres dépenses d’équipement : 131 895
remboursement capital emprunts : 233 314 €

Dépenses d'investissement
17%

11%

13%

22%

6%

31%

TOTAL : 1 042 459  €

42%

atténuation de charges : 55 066 €
produits divers : 97 442 €
impôts et taxes : 1 559 622 €
dotation et participation : 689 330 €
autres produits de gestion courante : 19 011 €
produits financiers : 5 325 €
produits exceptionnels : 318 650 €

Recettes de fonctionnement
12%

57%
25%

2% 3%
0%

1%

Total : 2 744 446 €

TOTAL : 954 046 €
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PORT DE LA POINTE SAINT-GILDAS

Recettes d’exploitation
Taxes de mouillage, grutage, etc. : 138 529 €
subvention Conseil Général : 57 273 €
opération d’ordre : 20 164 €

27%

9%

64%

Dépenses d’exploitation
charge à caractère général : 60 140 €
charges de personnel : 100 115 €
autres charges de gestion courante : 4 959 €
opération d’ordre : 27 033 €

14% 32%

52%

2%

Dépenses d’investissement
étude aire de bluering : 14 800 €
chaines de mouillage + travaux : 30 359 €
bateau et moteur : 24 348 €
digue : 89 053 €
autres travaux et matériels : 19 438 €
aire de carénage : 220 027 €
amortissements : 20 164 €

5%
7% 6%

21%

52% 5%

3%

Recettes d’investissement
excédent antérieur : 62 613 €
excédent de fonctionnement : 8 307 €
subventions : 200 025 €
opérations d’ordre : 27 033 €

9% 21%

67%

3%

TOTAL : 192 247 €

TOTAL : 215 966 €

TOTAL : 215 966 €TOTAL : 418 189 €

TOTAL : 297 978 €

Le déficit du budget d’investissement est financé par le résultat d’exploitation de l’année et 
celui des résultats cumulés des années précédentes (respectivement 24 292€ et 214 303€).

Budget
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L’ÉCOLE DE VOILE

LOTISSEMENT DU BOIS ROUX

Dépenses d’exploitation
charges à caractère général : 4 639 €
charges de personnel : 35 608 €
licences FFV : 2 607 €

Recettes d’exploitation
excédent antérieur : 4 098 €
atténuation de charge : 3 791 €
cours de voile : 38 480 €

Dépenses d’exploitation
déficit antérieur : 17 937 €
travaux aménagement : 312 317 €
acquisitions foncières : 307 104 €
viabilisation logts sociaux : 175 000 €

5%

9%

22%
2%

10%

7%

38%

85%

84%

38%

Recettes d’exploitation
terrains bailleur social : 344 800 €
vente 11 lots : 196 488 €
subvention : 199 755 €

27%
47%

26%

TOTAL : 42 854 €

TOTAL : 46 369 €

TOTAL : 812 358 €

TOTAL : 741 043 €

Le déficit de 71 315 euros est du à la vente d'un lot réalisée en 2014,  
un dernier lot est non-vendu à ce jour
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Recettes d’exploitation
excédent antérieur : 4 098 €
atténuation de charge : 3 791 €
cours de voile : 38 480 €

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Contrairement aux comptes administratifs, le budget 
primitif est une prévision de dépenses et de recettes.
Comme indiqué dans la lettre bimensuelle « Préf’Infos » 
de mai-juin, le budget primitif 2014, présenté au Conseil 
municipal du 24 avril par la nouvelle municipalité, un 
mois après son installation est un budget de transition.
En effet, à la fin mars 2014, les dépenses (y compris les 
charges de personnel), réalisées ou engagées par l’équipe 

Budget

LE BUDGET PRIMITIF 2014
municipale précédente représentaient plus de 80 % 
du total des dépenses de l’année.
Le Conseil municipal a décidé de maintenir les taux 
d’imposition :
�Taxe d’habitation : 18,19%
�Taxe foncière bâtie : 15,26%
�Taxe foncière non bâtie : 43,53%
�Contribution foncière des entreprises : 20,66%

Dépenses d’exploitation
déficit antérieur : 1 545 €
remb intérêts emprunts : 1 477 €
amortissements panneaux: 10 034 €

Recettes d’exploitation
vente électricité : 11 007 €
amortissements subventions : 2 482 €

Dépenses d’investissement
remboursement Capital : 2 619 €
amortissements subventions : 2 482 €

11%
12%

77%

18%

82%

52%48%

Recettes d’investissement
excédent antérieur : 3 244 €
amortissement panneaux : 10 034 €

24%

76%

TOTAL : 13 489 €

TOTAL : 13 278 €

TOTAL : 5 101 €

TOTAL : 13 056 €

7PRÉFAILLES - été 2014

PREFAILLES BA 2014_HDEF.indd   7 11/07/14   16:42



L’AUTOFINANCEMENT 
DE LA COMMUNE
L’épargne brute et l’autofinancement sont deux critères fondamentaux pour l’analyse 
de la santé financière d’une commune.
L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. 
L’examen de ce critère doit être examiné hors recettes exceptionnelles.

dépenses réelles de fonctionnement = 2 030 k€
remboursement du capital des emprunts = 233 k€
autofinancement = 57 k€

88%

10%

2%

Budget principal : utilisation 
des recettes réelles de fonctionnement hors 
recettes exceptionnelles 
pour la commune de Préfailles en 2013

Endettement 
communal 2013
Le ratio « encours de dettes / épargne 
brute » : ce ratio universel permet de 
mesurer le nombre d’années d’épargne 
brute nécessaire pour rembourser la 
dette de la commune. En dessous de 
5 ans la situation financière d’une collec-
tivité est jugée bonne. Au 31 décembre 
2013, ce ratio était pour la commune de 
10,2 années*. Pour les communes de la 
même strate, ce ratio était de 3,6 années 
en 2012. Notre commune voisine La 
Plaine sur Mer annonçait dans son bul-
letin municipal de 2013 un ratio de 2,3.

* Ce chiffre est calculé hors recettes excep-
tionnelles qui ont été principalement : 
•  la vente des terrains du Bois Roux pour 

307 k€.
•  le reliquat 2011 et 2012 des taxes addi-

tionnelles aux droits de mutation versées 
en 2013 pour 99 k€.

.

L’autofinancement est donc ce qui reste de l’épargne brute 
(recettes - dépenses) après que la commune ait remboursé 
ses emprunts.
Ainsi le niveau de recettes dégagées et le niveau de 
dépenses réalisées en 2013 après le remboursement en 
capital des emprunts contractés les années précédentes ne 
permet de dégager un autofinancement que de 57 000 € 
soit environ 2% des recettes de la commune.
Or, comme son nom l’indique, l’autofinancement sert à 
autofinancer les nouveaux investissements que la com-
mune souhaite mener. Faute d’autofinancement suffisant et 
faute de pouvoir raisonnablement contracter de nouveaux 
emprunts (voir encart endettement communal), la commune 
doit redresser sa situation financière avant d’envisager de 
nouveaux investissements.
C’est le pari que la nouvelle équipe s’engage à mener durant 
les 6 ans à venir dans un contexte de limitation des deniers 
publics.
À titre d’exemple, la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée chaque année par l’État est de 501 144 € en 
2014, alors qu’elle était de 521 199 € en 2013. Globalement, 
nous estimons que la diminution des aides de l’État versées à 
la commune de Préfailles sera d’environ 6% pour cette année.
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RÉVISION DU 
PLAN LOCAL 
D’URBANISME

La commune de Préfailles est dotée 
d’un PLU depuis 2008 et, après deux 
modifications mineures en 2010 et 
2013, la municipalité a décidé par dé-
libération du 6 juin 2014 de lancer la 
révision générale du document.
Cette révision va rendre compatible 
le PLU avec les documents ayant une 
valeur juridique plus importante ; à 
savoir le Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCOT) et le Plan Local de 
l’Habitat (PLH) approuvé le 28 juin 
2013. De plus, cela va permettre éga-
lement de travailler et de redéfinir le 
paysage et l’identité de la Commune 
tant urbaine, architecturale que pay-
sagère, ce qui nécessite d’aborder 
des questions sur la densité, les hau-
teurs de constructions, les vues, la 
topographie.
La révision du PLU se fera à un rythme 
soutenu par le bureau d’études 
Cittanova. L’objectif est de rendre 
opposable le document fin 2015.

La procédure se déroule en trois 
grandes étapes :
�La première étape est en cours 

d’élaboration par le bureau 
d’étude, il s’agit du diagnostic 
territorial et de l’analyse de l’état 
initial de l’environnement.
�Au vu de ces documents et des 

orientations du projet d’urbanisme 
et d’aménagement, débutera 
la deuxième étape en sep-
tembre 2014. Elle consistera en 
la réalisation du Projet d’Aména-
gement et de Développement 
Durable (PADD).
�Enfin, la troisième et dernière 

étape de la procédure de révi-
sion traduira de manière graphique 
et règlementaire le PADD à travers 
un zonage et un règlement écrit.

Tout au long de la procédure, la mu-
nicipalité met un point d’honneur à 
faire participer les habitants et usa-
gers du PLU, afin de comprendre et 

de répondre au mieux aux attentes 
et besoins locaux. C’est pourquoi 
une commission extra-municipale, 
composée d’associations locales et 
d’usagers du PLU, sera conviée à des 
réunions et des ateliers thématiques. 
L’élaboration du PLU se voudra être 
participative et interactive pour dé-
finir, entre autres, les grandes orien-
tations du PADD.
De plus, comme le veut la procé-
dure légale de révision, une enquête 
publique sera lancée à l’été 2015 où 
chacun sera invité à apporter ses ob-
servations sur le projet de PLU.
Après la prise en compte des divers 
avis, le document deviendra oppo-
sable à la fin 2015.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le 
document de planification urbaine réalisé à 
l’échelon communal en vue de fixer les règles 
d’occupation et d’utilisation du sol. Il est 
élaboré à l’initiative de la commune qui fixe 
les grandes orientations d’aménagement et 
de développement de la commune.
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L’opération de REMANIEMENT
Afin de remédier à cet état de fait, la Brigade Régionale 
Foncière va prochainement procéder à une opération dite 
de « remaniement cadastral ».
Il s’agira de redessiner toutes les limites de propriété et 
tous les bâtiments, tels qu’ils existent réellement sur le 
terrain, à une échelle plus lisible, et avec toute la préci-
sion que permettent les techniques actuelles.
La première tâche de la brigade consistera à définir la 
position exacte des limites, opération pour laquelle le 
concours des propriétaires sera utile mais non obliga-
toire. Si vous êtes sollicité, il vous appartiendra de donner 
au géomètre du cadastre toute information facilitant la 
délimitation en lui communiquant les plans à votre dispo-
sition. À défaut, il utilisera toute autre information en leur 
possession (plans et documents d’arpentage).
Si vous êtes propriétaire de plusieurs parcelles contiguës, 
il vous sera proposé de les réunir sous un seul numéro 
nouveau. Les mesurages nécessaires, dans un souci de 
précision maximale, mettront en œuvre les techniques les 
plus modernes en ce domaine, (GPS, mesures électroma-
gnétiques, traitements informatiques et dessin automatisé).
Ces travaux, conduits parcelle par parcelle, ont commen-
cé décembre 2013.

Le résultat sera porté à la connaissance des propriétaires 
concernés :
�par des relevés individuels de propriété, adressés 

à chacun (documents à conserver ultérieurement, 
annexés aux actes de propriété).
�par un affichage en mairie du plan remanié.
Le géomètre se tiendra alors à la disposition des proprié-
taires, durant quelques jours, pour leur donner les explica-
tions voulues ou recueillir leurs éventuelles observations.
Réalisé entièrement aux frais de l’État, le remaniement du 
plan cadastral présente un intérêt majeur pour l’ensemble 
des usagers, tant les particuliers que les collectivités ou 
organismes divers, en permettant une identification nou-
velle et plus précise des biens et en fournissant un sup-
port adapté pour toutes les opérations foncières privées 
ou publiques. C’est dire l’intérêt qui s’attache à la coopé-
ration de chacun pour mener à bien cette opération, d’au-
tant qu’à l’issue de la communication aux propriétaires les 
résultats seront réputés conformes à la situation réelle 
des biens.
Toute modification ultérieure ne pourrait alors inter-
venir qu’aux frais des intéressés, si les diligences néces-
saires n’ont pas été faites en temps opportun.

Toute précision complémentaire sur cette opération peut être obtenue en mairie ou 
auprès de la Brigade Régionale Foncière par mail : brf-cad.nantes@dgfip.gouv.fr 
ou par téléphone au 02 28 24 18 52.

Le document de base est un plan détaillé du territoire communal, représentant toutes les limites de 
propriété et les bâtiments, ainsi que la voirie et un certain nombre de détails topographiques. Les parcelles 
y sont identifiées par des lettres, qui désignent la section (représentant une portion de la commune) et un 
numéro. Des informations descriptives accompagnent ce plan et sont récapitulées par propriétaire.
Présentées autrefois sur des registres, ces informations existent désormais sous forme numérique. Elles sont 
accessibles dans les bureaux du Cadastre, dans les mairies, et sur Internet, sur le site : www.cadastre.gouv.fr.
Les travaux de rénovation de ce cadastre avaient été exécutés en 1960. L’échelle de dessin original, son 
imprécision due aux techniques de l’époque, la multiplication des limites nouvelles suite aux actes de pro-
priétés et aux lotissements, le nombre croissant des bâtiments répertoriés, tous ces éléments aboutissent 
à une lisibilité de plus en plus difficile, rendant malaisée l’utilisation du plan cadastral.

LE REMANIEMENT 
DU CADASTRE
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Qu’est-ce que le CADASTRE ?
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JUILLET
�Jeudi 17 : Soirée celtique - à partir de 19h,  

gratuit. Place du marché.
�Mercredi 23 : Stage de Poterie - Salle des exposi-

tions du Cinéma - Grande Rue. Renseignements 
Office de Tourisme.

�Du 19 au 26 juillet : Les Musicales de Préfailles- 
Festival de musique classique et internationale. 
Concerts à l’Espace Culturel de Préfailles, Cha-
pelle de Préfailles et Val Saint-Martin (Pornic)

�Dimanche 27 juillet : Les Foulées préfaillaises - 
course avec 2 parcours, Pointe Saint-Gildas -  
Départ 9h, inscription Office de Tourisme.

�29-30-31 juillet : Théâtre de plein air - « L’Arène 
des Arts » théâtre itinérant - Espace Culturel de 
Préfailles (spectacles familiaux adultes et jeune 
public) réservations à l’Office de Tourisme et 
sur place 30 mn avant le spectacle. Horaires : 
spectacle enfants 11h et 18h - spectacle adultes 
21h30. Programme détaillé à l’Office de Tourisme.

�le groupe « La belle province »

�Festival de chants de Marins

AOÛT
�Dimanche 3 : Fête du port, Pointe Saint-Gildas, animations 

musicales, puces nautiques, messe en plein air,  
balades en bateaux, toute la journée. Bar et restauration 
sur place.

�Mardi 5 : Braderie des enfants - de 9h30 à 13h.  
Plateau de la Chapelle.

�Mardi 5 : Spectacle de Gilles Rollini - consacré au menta-
lisme, 21h, Espace Culturel de Préfailles, 7€.

�Mercredi 6 : Stage de Poterie - Salle Sainte Marie,  
17 Grande Rue. Inscription Office de Tourisme.

�Mercredi 6 : Soirée en mémoire du Père Marteler -  
Espace Culturel, 21h.

�Vendredi 8 : Festival de chants de Marins avec 4 groupes - 
Place du Village, à partir de 19h.

�Jeudi 14 août : Jeudi en musique, « Les cahiers d’Auré » - 
gratuit, chanson française, Place du marché,  
à partir de 19h.

�Mardi 12 août : Conférence sur l’écologie - Espace Culturel, 
à partir de 20h30, organisée par les Paroisses Saint-Gildas  
de la Mer et Saint-Jean le Baptiste en Retz, entrée gratuite.

�Vendredi 15 : Corso Fleuri, défilé de chars en nocturne -  
à partir de 21h45 en centre-ville.

�Mercredi 20 : Stage de Poterie - Salle Sainte Marie,  
renseignements à l’Office de Tourisme.

�Du lundi 18 au jeudi 21 août : 
 Festival de Théâtre amateur -  
Représentations à 21h à l’Espace Culturel.  
Programme disponible à l’Office de Tourisme  
à partir du 15 juillet, Tarifs : 5 et 3 €.

�Soirée celtique
Le
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�Festival de Théâtre amateur 
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au Sémaphore de 20 h 30 - 22 h 30
Proposées par la Communauté  
de Communes de Pornic
�Jeudi 24 juillet : Soirée spéciale chants de ma-

rins avec les Gaillards d’Avant de Préfailles.
�Jeudi 31 juillet : Conférence avec M. Louis 

Cozan ancien gardien de phare.
�Jeudi 07 août : Conférence sur l’archéologique 

sous-marine avec M. de Maisonneuve.
�Jeudi 14 août : Soirée conte 

(conte et légendes salées) avec Mireureu.

�Du 1er juillet au 31 août

L’histoire des Sémaphores 
de Préfailles d’hier à aujourd’hui

Exposition réalisée par l’association 
des Amis du Sémaphore
�Du 3 septembre au 2 novembre

Bord de mer « l’estran »

Exposition proposée par la Communauté  
de Communes de Pornic

LE SÉMAPHORE

Le vendredi - Les rendez-vous sont à 
17h au sémaphore. Renseignements et 
inscriptions au préalable au 02 40 21 01 21. 
Tarif : 2,50 €

Visites guidées 
des défenses de la côte

Pointe Saint-Gildas

Association des Amis du Sémaphore
�Assemblée générale, vendredi 8 août,  

à 18 h à l’Espace Culturel.

12 PRÉFAILLES - été 2014

Expositions

Visites guidées

Conférences

Nocturnes

Conférences 
organisées par 
les Amis 
du Sémaphore

�Jeudi 10 juillet : « Félix von Lückner : 
un corsaire au XXe siècle » par Olivier PRUNET, ancien 
commandant du Mermoz, Amphithéâtre Thomas 
Narcejac - Pornic à 20 h 30.

�Mardi 22 juillet : « De Nantes 
à Saint-Nazaire, Le vapeur, roues à aubes, RAPIDE 
1880-1888 » par Serge PLAT, membre des Sociétés 
archéologique et historique de Nantes et des Amis du 
Musée du long cours cap-hornier. Salle Beauséjour - 
Saint Michel-Chef-Chef à 20 h 30.

�Lundi 11 août : « Les premiers sous-marins : des origines 
à 1919 » par Michel ROYNARD, capitaine au long cours. 
Espace Culturel de Préfailles à 20 h 30.

�Vendredi 22 août : « La guerre du Pacifique 1941-1945 » 
par François TESSON, Capitaine de Frégate. Espace 
Culturel de Préfailles à 20 h 30.
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OFFICE DE TOURISME**

EXPOSITIONS - 3 SALLES
Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h

Un nouveau site Internet
Station balnéaire familiale et touristique, la commune de Préfailles a 
depuis toujours le sens de l’accueil et de la valorisation de son territoire.
Les atouts naturels de Préfailles lui offrent une belle attractivité : de la Pointe Saint-Gildas à Port- 
Meleu en passant par le centre-ville, la nature est reine et le charme architectural incontestable.  
Forte de cela, la commune propose à ses résidents et amis de passage une véritable offre touristique, 
commerciale et artisanale. Ce potentiel doit être mis en avant et souligner les forces de notre territoire. 
Pour communiquer et apporter une information qualitative, internet reste le support le plus utilisé.
Le site internet de la commune ne répondait plus aux exigences de la clientèle de notre station. 
L’image de la destination n’était pas suffisamment valorisée et l’accès à l’information trop peu acces-
sible. Un nouveau site internet permet donc à l’Office de Tourisme de relayer l’offre et le potentiel de 
Préfailles et de souligner les qualités de cet écrin paysager, entre mer et campagne.
Véritable porte d’entrée sur le territoire permettant un accès aux services et activités  
du secteur public et privé, le site www.tourisme-prefailles.fr est une vitrine que nous  
vous laissons découvrir…

29 Grande Rue.  
Tél. : 02 40 21 62 22.  
Fax : 02 40 64 53 45 
mail : tourisme@prefailles.fr
Ouverture au public hors saison :
�le lundi et le samedi matin,  

de 9h30 à 12h30
�du mardi au vendredi : de 9h30 à 

12h30 et de 14h30 à 17h30
Fermeture hebdomadaire : le dimanche
Ouverture au public en juillet & août :
�du lundi au samedi :  

de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
�Le dimanche matin et les jours 

fériés : de 9h30 à 12h30
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Salle des expositions 
de l’office de tourisme

  7 Grande Rue
�Du vendredi 4 au 10 juillet :  

Tableaux et sculptures BIVAN
�Samedi 12 et dimanche 13 juillet : 

Exposition-vente de l’association Vivre à 
Préfailles

�Du mardi 15 au dimanche 20 juillet : 
Photographies de Martine Photographe

�Du mardi 22 au dimanche 27 juillet : 
Tableaux et sculptures de Georgeta 
Cordier

�Du mardi 29 juillet au dimanche 
3 août : Tableaux de Gérard Nadeau et 
sculptures de Monique Pire

�Du mardi 5 au vendredi 8 août : Tableaux 
de Pia Longuespé et sculptures et 
graphisme de Myriam Ingrao

�Samedi 9 et dimanche 10 août : 
Exposition-vente de l’association Vivre à 
Préfailles

�Du lundi 11 au dimanche 17 août : 
Exposition collective : Les Rendez-vous 
de l’Hêtre

�Du mardi 19 au dimanche 31 août : 
Exposition-vente sur la Russie  
créations artistiques, initiation à la 
peinture sur poupées russes

Salle des expositions 
du Cinéma

  29 Grande Rue
�Du mardi 1er au vendredi 4 juillet : 

Photographies de Rémy Durand Gasselin
�Du dimanche 6 au vendredi 11 juillet : 

Exposition-vente d’aquarelles de 
l’association des Goélands

�Du samedi 19 au samedi 26 juillet : Arts 
plastiques sur le thème du Japon, en 
parallèle du Festival des Musicales de 
Préfailles

�Du dimanche 27 juillet au vendredi 
1er août : Exposition-vente d’aquarelles 
de l’association Eau en Couleurs

�Mardi 5 et mercredi 6 août :  
Exposition-vente de l’association des 
Métiers d’Art en Pays de Retz

�Du jeudi 7 au dimanche 10 août : 
Exposition de peintures

�Du lundi 11 au dimanche 17 août : 
Exposition collective :  
Les Rendez-vous de l’Hêtre

�Mardi 19 et mercredi 20 août :  
Exposition-vente de l’association des 
Métiers d’Art en Pays de Retz

�Du dimanche 24 au vendredi 29 août : 
Exposition de photographies, 
association Loire Atlantique photo

Salle de la Mairie
  17 Grande Rue

�Du mardi 1er au dimanche 6 juillet : 
Tableaux de James Crawley  
et sculptures de Jocelyne Robert

�Du mardi 8 au dimanche 13 juillet : 
Tableaux de Anne Dumesnil et objets de 
Françoise Coëslier, artiste verrier

�Du mardi 15 au dimanche 20 juillet : 
Tableaux de Yann Quemeneur et Danièle 
Raoux

�Mardi 22 et mercredi 23 juillet : 
Exposition-vente de l’association des 
Métiers d’Art en Pays de Retz

�Du vendredi 25 au mercredi 30 juillet : 
Tableaux, illustrations, sculptures de 
Siobhan

�Du mardi 5 au dimanche 10 août : 
Photographies de Madagascar

�Du lundi 11 au dimanche 17 août : 
Exposition collective : Les Rendez-vous 
de l’Hêtre

�Du mardi 19 au dimanche 24 août : 
Peintures et sculptures de Patrick Gannat

�Du mardi 26 au dimanche 31 août : 
Tableaux de Catherine Charlemagne et 
Sculptures d’Anna Bardyn
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Les espaces naturels littoraux de la Pointe Saint-Gildas 
à la corniche de la Raize se sont vus accorder le 14 avril 
2014 le label Réserve naturelle régionale par la région 
Pays de la Loire. Les démarches en cours depuis 2010 ont 
donc abouti, quatre ans après, à ce classement.

LES RICHESSES NATURELLES 
DE PRÉFAILLES RECONNUES 
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE.

En tant que Réserve naturelle régionale, la RNR 
Pointe Saint-Gildas présente une richesse natu-
relle reconnue au niveau régional.
Celle-ci fait l’objet d’un plan d’actions plurian-
nuel répondant à trois objectifs principaux : 
�La restauration et l’entretien des milieux 

naturels ; 
�Le suivi scientifique et l’amélioration des 

connaissances ; 
�La sensibilisation et l’information du public.

La commune de Préfailles s’est proposée  
comme gestionnaire de la RNR, avec l’accord 
des autres propriétaires des terrains :  
la Communauté de communes de Pornic et le 
Conseil Général de Loire Atlantique. 
Elle est de ce fait en charge de la mise en œuvre 
du plan d’actions et doit veiller à la préservation 
des richesses du site. Pour cela, elle s’appuie 
notamment sur le soutien administratif et 
financier de la région Pays de la Loire.

Périmètre de la Réserve 
naturelle régionale 
Pointe Saint-Gildas
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Une réserve naturelle 
régionale à Préfailles
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Le programme d’action 2014 :
Cet ensemble d’actions validé par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, et 
subventionné par la région Pays de la Loire, fait 
partie intégrante du plan de gestion de la RNR.
Pour cette première année de mise en œuvre, il 
comprend notamment :
�Des travaux de restauration de l’habitat de 

l’Isoète épineux, plante faisant l’objet d’un plan 
de conservation régional.
�L’entretien des milieux par des fauches et par 

pâturage extensif ovin (moutons d’Ouessant).
�L’entretien des équipements nécessaires au 

maintien de l’ouverture aux visiteurs dans de 
bonnes conditions (sentiers, clôtures, etc.).
�L’amélioration des connaissances de la biodiver-

sité de la zone par des études botaniques.
�La mise en place d’un programme d’information 

et de sensibilisation.

La protection  
des espaces  
et des espèces :  
une responsabilité 
communale
En application du code de l’environnement et 
en accord avec la Région Pays de la Loire, le 
règlement de réserve est dès à présent valable 
dans tout le périmètre classé.

Il vous est notamment demandé de veiller à :
�Tenir votre animal de compagnie en laisse.
�Ne pas franchir les limites des sentiers.

La biodiversité  
en chiffres :
Des inventaires menés depuis plusieurs 
années dans le périmètre de l’actuelle 
réserve ont permis d’identifier :
�220 espèces végétales dont 21 

inscrites sur la liste rouge régionale,  
3 taxons protégés au niveau régional  
et 2 au niveau national.
�161 espèces animales recensées 

dont 71 espèces d’oiseaux et 72 
espèces d’insectes. 

Pour en savoir plus :
Le plan de gestion de la RNR est 
consultable en mairie.
Des visites commentées du site 
vous sont proposées : les samedi 
5 juillet, 2 août et 6 septembre.
Renseignements (horaires et lieu 
de rendez-vous) et inscriptions à 
l’Office de Tourisme.

Orchis araignée : cette orchidée fleurit 
en avril sur plusieurs secteurs de la RNR.

15PRÉFAILLES - été 2014
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SCRABBLE

RANDONNÉE

TOURNOIS DE 
BEACH VOLLEY

Le mardi en juillet/août, à 18h, 
partie haute de la Grande Plage,  
ou plage de Port-Meleu

VOITURES RÉTRO
3e dimanche de chaque mois - Bourg 
de Préfailles - 10 h à 12h

En duplicate tout l’été, 
le lundi et le vendredi à 
14h, salle Saint-Étienne 
(derrière le cinéma).

PÉTANQUE
Concours ouverts à tous 
en doublette, tous les 
vendredis en juillet  
et en août, à 14h.  
Plateau de la Chapelle.

�Du 01/06 au 15/09, rdv le jeudi à 9h  
Tél. : 06 99 10 57 46
2€ par personne (ou cotisation 
annuelle 15€).
�Du 16/09 au 31/05, rdv le vendredi à 

14h30 à la Grande Plage et chaque mer-
credi à 18h30 devant l’Espace Culturel.

BIBLIOTHÈQUE
« Préfailles pour tous » 
02 40 21 62 93 
1 Rue de la Mairie

Prêts de livres, animations, 
organisations de cafés littéraires
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SORTIE NATURE
Organisée par le Conseil Général,  
renseignement à l’Office de Tourisme

CINÉMA
Le lundi, mercredi et samedi :  
film pour les jeunes à 18h.

Autres séances à 21h tous les 
soirs sauf le 13/07 et le 15/08

Tarif :  4 € (- de 14 ans) 
6.50 € (14 ans et plus)

LES GAILLARDS 
D’AVANT

Chants de marins - Au Marché de 
Préfailles, les 26 juillet et 16 août
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L’ÉCOLE DE VOILE MUNICIPALE 
DE LA POINTE SAINT GILDAS
L’école de voile de Saint-Gildas a repris ses activités depuis le 1er avril 
dernier avec pour Chef de base Anaïs CAHOUR qui est présente pour la 
3e année consécutive.
Anaïs connaît bien le plan d’eau de la Pointe Saint-Gildas. Elle a appris à 
naviguer et s’est formée avec le C.N.S.G.
Elle sera épaulée par deux moniteurs : Nicolas NOUET, présent lui aussi 
depuis le 1er avril, qui a déjà enseigné la voile sur le site et Léo TALOTTE, 
un habitué de l’école de voile.
Dans le cadre agréable de la Pointe Saint-Gildas, l’école de voile propose 
pour cet été :
�Des stages sur OPTIMIST (6 à 9 ans) – sur ÉQUIPE (9 à 13 ans) et sur 

CATAMARAN (12 ans et plus)
�Des sorties d’ 1 h 30 – ½ journée ou journée sur GOÉLETTES pour les 

groupes et à la demande à partir de 5 personnes
�Des locations de bateaux notamment catamarans
�Des cours particuliers à la demande et selon disponibilité.

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS – RÉSERVATION :
Par courriel : edv@prefailles.fr
Par téléphone : Portable 06 79 53.25.10 - fixe 02 40 64 77 77
Par courrier :  École de voile municipale de la Pointe Saint-Gildas 

La Pointe Saint Gildas - 44770 - PRÉFAILLES

Un appel est lancé aux détenteurs 
de photos, documents et autres 
en vue d’une exposition prévue  
en 2015 sur le thème de  
la voile à Préfailles.

Flash

L’école de voile organise aussi :
�Samedi 19 juillet : RÉGATE 

« CHALLENGE DU PILIER » 
pour habitables

�Samedi 16 août : RÉGATE « LES 
4H DE LA POINTE » 
pour dériveurs, catamarans…

�6 et 7 septembre : RÉGATE 
DES « SARDINES » EN BOITE,  
des adultes en compétition 
sur OPTIMIST

Elle participera aussi activement  
à la FÊTE DU PORT le 3 août.
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Les « petits mousses » racontent
Le lundi 24 mars, la classe de CM1 CM2 de l’école des Petits 
Mousses s’est transplantée à Saint-Briac, près de Saint-Malo,  
un séjour dont tous garderont un excellent souvenir.
Notre séjour était basé sur la culture anglaise, nous étions accompagnés par Jacques 
GAUVRIT, notre maître, Laure et Xavier, des parents d’élèves. À peine arrivés, nous avons 
découvert le centre, nos chambres, et fait des jeux anglais, dont une course d’orientation 
avec nos animateurs, Andrew, Liam, Tricia et Debbie.
Nous avons apprécié les délicieux repas et petits-déjeuners concoctés par Agnès et aussi 
la « big tea party » et nos « dream house ».
Le jeudi nous avons pris le bateau pour débarquer sur l’Île de Jersey, course d’orientation 
et shopping étaient au programme de cette belle journée où nous avons mangé un ty-
pique « fish and chips ».
Nous avons adoré cette île anglaise. Le vendredi nous rentrions à Préfailles, ravis par 
cette belle expérience, que du bonheur pour tous.

Nous tenons à remercier Jacques, Laure et Xavier, et aussi la mairie pour ce séjour réussi.
 Juliette et Anna

�ST MALO
Nous allions souvent sur les plages de st Malo 
pour faire des jeux, surtout celle du château avec ses ca-
bines de plages toutes blanches.
Voici notre colonie, la colonie St Jean à St Malo Agnès la 
cuisinière nous faisait de bons petits plats Elle nous faisait 
souvent des éclairs au chocolat.
Nous avons travaillé l’Anglais.
Nous sommes revenus vers 19h30 à Préfailles.

Hélène

�L’ÎLE DE JERSEY
Pour aller à Jersey nous avons pris le Ferry à 6h du matin, pour 
cela nous nous sommes levés à 5h.
La traversée était longue, avant d’arriver au port.
À Jersey, nous avons vu un bateau qui servait de 
rond-point, les voitures tournaient autour.
Les plages sont très propres à Jersey et le sable est 
très doux et très fin. On a l’impression de marcher sur des 
nuages quand on marche sur le sable de Jersey !

De nouveaux jeux sur l'aire de 
loisirs qui jouxte la Grande Plage

Le 3 juillet dernier, les jeunes élus du 
conseil municipal d'enfants avaient invité 
tous les élèves de l'école à venir décou-
vrir les jeux qu'ils ont choisis ensemble. 
Un pont en bois et une bascule en bois 
viennent dorénavant compléter les équi-
pements existants. Les nouveaux jeux ont 
été pris d'assaut par les Petits Mousses, 
une belle récréation en bord de mer, sous 
le soleil, et en présence de Claude Caudal, 
le maire, de Marie-Pierre Falcon, premier 
adjoint en charge des affaires scolaires 
et de Maryse Odion et Frédérique Fève, 
conseillères municipales.
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Jeunesse
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L’ancienne salle près du cinéma, 
acquise par la commune,  
est devenue salle d’exposition 
pour cet été.
Les travaux ont été confiés  
à des entreprises pour un  
montant total de 109 786 €.
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RUE DE LA PRÉE : travaux de bornage, d’enfouissement des 
réseaux, de changement des réverbères, de pose de trottoirs, 
avant enrobé et marquage. Après la saison estivale, les ser-
vices techniques municipaux abattront des haies et mettront en 
forme des talus sur plusieurs parcelles.

ROUTE DU BOIS ROUX : les travaux entraient 
dans le cadre de l'opération du lotissement du 
Haut Bois Roux actuellement en cours. Un rond-
point a été créé pour desservir ce lotissement, 
suivi ensuite par la réfection de la rue du Bois 
Roux jusqu’à la Route de la Pointe Saint Gildas. 
Dans cette partie, l’enfouissement des réseaux 
jusqu’à la rue des cassis a été réalisé avec éga-
lement, changement des réverbères, pose des 
trottoirs, pose de l'enrobé.

DES TRAVAUX ONT ÉTÉ CONSA-
CRÉS À LA REMISE EN VALEUR 
DE LA CORNICHE DU FORT.
L'association du « Village de la 
Pointe » avait demandé une nou-
velle conception de structure des 
fascines fortement dégradées sur 
cette corniche, elles ont été rem-
placées par d’autres, en chêne, fa-
çon poutres chemin de fer, et plus 
basses.
Un travail confié à une entreprise 
pour 12 845 €.
Les services techniques les ont 
ensuite arborés, et une pose de 
poteaux avec bande réfléchissante 
à chaque coin des massifs, côté 
rue, les sécurisent et identifient les 
entrées des propriétés.

Courant juin, les référents de la com-
mission aménagement du territoire, 
travaux, sécurité, propreté ont procédé 
à une visite de la commune et du bord 
du littoral, remontant toutes informa-
tions et signalant les problèmes ren-
contrés sur une fiche de travail. Après 
synthèse, les référents ont donné des 
priorités, elles concernent principale-
ment la sécurisation de l'existant et la 
propreté de notre littoral.
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Les travaux de rue de la Prée 
et rue du Bois Roux faisaient 
partie d’une même tranche, 
décidée par l’ancienne 
municipalité, le montant total 
s’élève à 683 175 €.
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�Syndicat de Quirouard
Assemblée générale, le vendredi 
1er août à 18 h salle annexe de 
l'espace culturel.

20 PRÉFAILLES - été 2014

�L’ASEP
L'Association de Sauvegarde de l'Environnement de Préfailles (ASEP), 
présidée par édith Martine a pour objet :
�la sauvegarde de l'environnement naturel et bâti de Préfailles. 

Elle souhaite par son action participer activement à la sauve-
garde des caractéristiques de l'identité de Préfailles tant appré-
ciée non seulement de ses habitants mais aussi de ses résidents 
occasionnels, des usagers des plages ou des promeneurs de la 
corniche.
�d'agir par toute voie de droit, y compris par des actions en 

justice, et de soutenir toute initiative, à l'effet d'assurer la 
pérennité des caractéristiques de l'environnement existant, de 
s'opposer à toute décision d'aménagement ou d'urbanisme jugée 
incompatible avec cet environnement

Assemblée générale, le samedi 2 août de 10h à 12h30, à 
l’Espace culturel
Contact : asep.asso@laposte.net

�ASSOCIATION DES CARAVANIERS
L’association a pour but d’aller sur les terrains dont les adhérents 
sont propriétaires afin de profiter de ce cadre naturel de la Pointe 
de Saint-Gildas, de les entretenir en respectant la nature et l’envi-
ronnement par un fleurissement personnel a chacun.
Assemblée générale, le 2 août à 15h, à l’Espace culturel.

�Association des Usagers du Port de la Pointe Saint-Gildas
L'AUPPSG est une association regroupant environ 130 locataires de mouillages, elle a pour objectif de proposer aux ins-
tances municipales des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations portuaires, d'optimiser le fonction-
nement des services et des matériels relatifs à la vie portuaire, et ainsi, de prévenir les éventuelles fluctuations des prix 
des prestations. Elle est composée de 12 membres renouvelables par tiers. Depuis 1 an, l'AUPPSG participe à l'organisation 
de la fête du port, en assurant les baptêmes en mer et la tenue du bar, en remplacement de l'ancien Club Nautique.
Assemblée Générale, samedi 23 août, à 10h, Espace Culturel de Préfailles
Contact : auppsg@orange.fr

�INSERETZ
Vous avez un jardin à entretenir ? Tonte, taille, plan-
tations, aménagements, débroussaillage …
Vous avez une maison à entretenir ? vitres, sols, sani-
taires, ménage, repassage, nettoyage de printemps,...
Vous avez besoin de petits travaux à réaliser ? Un 
gond à sceller, de la petite maçonnerie à effectuer, 
un parquet flottant à poser, un meuble à monter, un 
petit déménagement, un vide cave ou grenier, de la 
peinture ou tapisserie...
ADRESSEZ-VOUS À INSERETZ
Une personne compétente vous sera proposée. Un 
tarif horaire est établi selon la prestation demandée, 
et des déductions fiscales sont possibles.
En ayant recours à INSERETZ pour vos travaux et 
services, ponctuels ou permanents, vous devenez 
nos partenaires pour notre mission d’insertion. Vous 
permettez à des demandeurs d’emploi d’être en 
situation concrète de travail, leur redonnant ainsi 
confiance en un avenir possible.
INSERETZ, Tél. : 02 40 82 80 37

La vie associative

�L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES  
DE PRÉFAILLES

L’APP, créée en 1933, compte près de 250 adhérents. Présidée par intérim 
par Henri Joussellin, ses statuts lui donnent pour but de « défendre, par 
toutes voies légales, les intérêts moraux et matériels des propriétaires 
et usufruitiers d’immeubles adhérents ». Elle a pour objectif « d’apporter 
aux pouvoirs publics une collaboration active et désintéressée en vue 
de rechercher et de réaliser tous les aménagements et améliorations, de 
quelque nature que ce soit, destinés à développer le bien-être général de 
la commune de Préfailles ». Son site : www.app-prefailles.fr
Assemblée générale, le mardi 12 août, à 10 h, à l’Espace Culturel.

�L’ASSOCIATION DES 
CO-PROPRIÉTAIRES 
DES COMMUNS

Assemblée générale,  
le jeudi 17 août, à 18h30, salle 
annexe de l’espace culturel.
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�LE VILLAGE DE LA POINTE
En concertation avec la Municipalité, l’associa-
tion veut garder à l’esprit l’aspect humain de 
la Pointe Saint-Gildas, et rester attentive aux 
évolutions de tous projets d’intérêt général et 
à leur influence sur l’harmonie du carde de vie 
sur la Pointe Saint-Gildas.
Assemblée générale, le mercredi 6 août, à 
10h, à l’espace culturel.
Contact : Hubert Fleury, Tél. 02 40 21 67 22 ou 

André Herry, Tél. 02 40 21 57 67.
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�VIVRE A PRÉFAILLES
L’association est ouverte à toutes celles qui aiment le bricolage au 
travers de la couture, du tricot, du cartonnage, peinture sur bois… 
elle poursuit ses activités sauf pendant les vacances scolaires.
Elle propose plusieurs ventes expositions, en journée continue, 
salle annexe de la Poste, à côté de l’Office de Tourisme :

• Le samedi 12 juillet de 9 h 30 à 18 h,
• Le dimanche 13 juillet de 9 h 30 à 17 h.
• Le samedi 9 août de 9 h 30 à 18 h,
• Le dimanche 10 août de 9 h 30 à 17 h.
• Le samedi 8 novembre de 9h30 à 17h30.

Les activités du mardi et mercredi après-midi reprendront en 
septembre après les 2 mois de trêve estivale. Comme tous les ans, 
l’assemblée générale aura lieu début septembre dans la salle annexe 
de la poste où se déroulent les activités de l’association.
Contacts : Évelyne HACAULT, Tél. 02 40 64 92 82, Thérèse VAIDIE, Tél. 02 40 

82 41 76, Mail : vivreaprefailles@hotmail.fr

�SCRABBLE DE LA CÔTE DE JADE
Il s’agit de scrabble en duplicate. Chacun a son jeu 
complet et tous les joueurs se creusent les mé-
ninges avec le même tirage de lettres, donc pas de 
risque de mauvais tirages successifs. Nous sommes 
un club affilié à la Fédération Française de Scrabble 
et 95 % de nos adhérents sont licenciés, certains 
pratiquant le scrabble en compétition, lors de 
tournois régionaux. Les séances de jeu se déroulent 
toute l’année, même pendant les vacances. Nous 
nous retrouvons Salle Saint Étienne (derrière le 
cinéma), le lundi, pour deux parties et le vendredi 
pour une partie. Les parties débutent vers 14h.
Les vacanciers intéressés peuvent, bien 
sûr, venir se joindre au club, moyennant une 
participation de 1 € par partie ; il est préférable 
d’apporter son jeu de scrabble.

�Les « Gaillards d’Avant »
Les « Gaillards d’Avant », véritables compagnons de 
chants de marins, s’attachent, à travers leur répertoire, 
à restituer les mélodies et chants traditionnels qui 
rythmaient, autrefois, la vie sur les bateaux : chants à 
hisser, chants à virer, chants de gaillard d’avant, chants 
d’adieux, chants authentiques qui font partie de notre 
patrimoine, ainsi que d’autres plus contemporains.
Un répertoire à découvrir avec plaisir sur leurs CD par 
tous ceux qui aiment la mer et les traditions.
Après avoir, en 2013, participé activement à l’anima-
tion de la commune : fête du village, marchés, fête du 
port, et diverti par leurs chants de nombreux estivants 
au cours de concerts festifs et variés, les « Gaillards 
d’Avant », une équipe de copains, se sont cet hiver re-
troussé les manches pour renouveler, et améliorer leur 
répertoire. C’est encore avec le plus grand plaisir qu’ils 
animeront, en 2014, la vie estivale de Préfailles et du Pays 
de Retz, mais, en attendant, ils invitent à la visite de leur 
site : gaillardsdavant.com.

Leurs interventions :
• 13 juillet - Fête de « Coques en Bois », La Bernerie
• 19 juillet - Festival de Chants de Marins La Bernerie
• 24 juillet - Concert au Sémaphore, Préfailles
• 26 juillet et 16 août - Marché, Préfailles
• 3 août - Fête du Port, Pointe Saint Gildas, Préfailles
• 8 août - Festival de Chants de Marins, Préfailles
• 17 août - Fest-Noz à La Tara, La Plaine sur Mer
• 24 août - Animation fête Entraide et Solidarité 44, 

Treffieux
et de nombreux concerts dans des camping du Pays 
de Retz

Contact : 2, Place du marché 44770 PRÉFAILLES,  
Tél. 06 87 50 79 49, Mail : gaillardsdavant@orange.fr
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�LE CLUB DES AMIS DE PRÉFAILLES
Il sera ouvert du lundi 30 juin au dimanche 31 août. 
Les grands événements de l’été
Les activités hebdomadaires qui rencontrent beaucoup de succès depuis plusieurs années sont reconduites :
�Le Whist : Pour les enfants de 7 à 13 ans, tous les mardis de 20h30 à 22h à partir du 8 juillet (Sauf 12/08, avancé au 

lundi 11/08)
�Les cours de Bridge : tous les mardis de 17h à 19h à partir du 9 juillet
�Les tournettes de Bridge: tous les lundis de 17h à 20h à partir du 1er juillet
�Les tournois de Bridge homologués FFB : tous les jeudis à 20h à partir du 4 juillet
�Fitness / Gym : séances de gymnastique traditionnelle tous les mardis matin de 10 h à 11 h du 22 juillet au 19 août
�Zumba / Jeunes : Tous les jeudis matin de 10h à 11h du 24 juillet au 14 août.
�Concours de Châteaux de Sable : Lundi 11 Août, Coeff. 106, rendez-vous sur le banc de sable de la Grande plage à 

10h45
�Dîners (13/17) : Pour les 13/17 ans les mercredis 30 juillet 6 août
�Soirées : Pour les plus de 18 ans les mercredis et samedis soir
�Mini-Tournois de tennis : 2 journées pour les 8-12ans (1/8, 14/8 ) et 2 pour les 10-16 ans (4/8 et 18/8) sont plani-

fiées.
Christophe METAIS dispensera comme tous les étés des cours de tennis.
Assemblée Générale du Club des Amis de Préfailles : SSCV à 18 h, Club à 18 h 30, le dimanche 10 août, au 
Club, rue Saint-Anne.

La vie associative

�OCEANE FOOTBALL CLUB - ST MICHEL CHEF 
CHEF – LA PLAINE SUR MER – PRÉFAILLES

Saison 2013/2014 : 216 licenciés, dont 105 Jeunes de 6 à 20 ans.
École de football (U6 à U13) est labélisée FFF Bronze.
2013 : obtention du Challenge de l’Arbitrage.
Mai 2013 : accession des U15 au plus haut niveau départemental 
(DSD).
�Stages de football pour tous les jeunes de 9 à 13 ans 

licenciés et non-licenciés, encadrés par notre Educa-
teur-Entraîneur Pascal Terrien en mars, mai, juillet,  
août et octobre 2014.

Renseignements sur le site de l’Océane FC : 
 http://oceanefc44.footeo.com/
�Tournoi annuel U11 et U13 : le 1er mai au Stade de la Viauderie 

de Saint-Michel chef-chef et au Stade Municipal de la Plaine 
sur Mer.

�2 Fêtes de la Moule, les 12 juillet et 16 août 2014, place du 
Marché THARON-PLAGE.

Nous recherchons également Dirigeants et 
Accompagnateurs pour toutes nos équipes.
Ainsi que des joueurs (Garçons et Filles) dans 
toutes les catégories nés avant 2010.
Contacts : Joël RONDINEAU, Tél. 06 60 71 89 53,  

Mail : joel.rondineau@free.fr
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�ACSA - Action Chiens de Sécurité Aquatique
Il s’agit d’un club d’éducation canine. Son objectif est de développer et 
promouvoir les capacités de travail à l’eau et de sauvetage des races de 
chiens retenues par la Commission d’Utilisation Nationale « Sauvetage 
à l’Eau » (CUNSE) créée par la 
Société Centrale Canine à savoir 
à l’heure actuelle : les chiens de 
Terre-Neuve et Landseer, les 
Retrievers (Labrador, Golden, 
Flatcoated… ), les Bergers de Po-
dhale, les Léonberg, les chiens du 
2e groupe.
La présidente actuelle 
est Joëlle PINSON

�LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Le 10 juillet à 15 h, la bibliothèque recevra Ma-
rie-Hélène Prouteau auteur du livre « L'Enfant 
des vagues ». Elle viendra parler de son livre.
Un prix des lecteurs est également organisé, 
dépouillement et résultats autour d'un café le 
20 août à 15 h à la bibliothèque. Les livres sé-
lectionnés sont les suivants; « Max de Sarah », 
Cohen Scali, « Le petit joueur d'échecs « de 
Yoko Ogawa, « Robert Mitchum ne revient 
pas » de Jean Hartzfeld et « La grâce des bri-
gands », de Véronique Ovaldé.
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�Yoga Harmonie Côte de Jade
Des cours de yoga sont assurés à Préfailles, dans la salle 
annexe de l’Espace Culturel, par l’association « Yoga Harmo-
nie Côte de Jade ». Ils reprendront le lundi 22 septembre, de 
19 h à 20 h 15, pour le cours assuré par le professeur Maria 
GOVINDIN-RAMASSAMY, tel. 02 40 21 03 97. Le cours du 
vendredi matin, dispensé par le professeur Catherine Désiré, 
tel. 02 40 39 29 25 aura lieu dorénavant le jeudi, à partir du 25 
septembre de 10 h à 11 h 15. 
Contact : yogaharmonie44.org

�Une nouvelle association est née :  
« Music’s Cool » 

À l’initiative d’Henri FULTON, musicien, amateur de 
blues & blues/rock, l’association a pour objet d’animer 
autour de la musique : organisation de concerts avec 
Master Classes, préparation à la scène, expositions, 
présentation de métiers comme la lutherie avec des ar-
tisans lors d’ ateliers éphémères et formation spécifique 
à l’attention des mal voyants.
Pour l’automne la programmation se précise, un concert 
de Kévin KELLY devrait avoir lieu le 25 octobre et un 
mini festival « Comédie Musicale » au Cinéma de Pré-
failles est actuellement à l’étude.
Peut-être la première «Fête de la Musique» à Préfailles 
en juin 2015.
À l’horizon une école de musique et Préfailles pôle 
musical ?
Contact : prefmusicscool@gmail.com

�ASSOCIATION BIEN ÊTRE 
ET ÉNERGIE - Do In et Shiatsu familial

Tout au long de l’année, l’association Bien-être et Énergie 
propose avec Soizick Ricard, professeur d’EPS, en Shiatsu, 
des cours de Do In et de Shiatsu familial. Les séances 
ont lieu le mardi de 10h à 12h chaque semaine, à l’Espace 
Culturel de Préfailles. (pas d’activité en été).
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Fête du village
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Divers

PARC ÉOLIEN 
EN MER
Le projet est porté par EDF Énergies Nouvelles & Dong 
Energy, leader de l’éolien en mer. La construction sera 
confiée à Alsthom après enquête publique en 2015 pour 
une mise en service progressive en 2018 – 2020.
Le site a été défini en juxtaposant toutes les contraintes : 
passage des bateaux, zone d’attente des tankers, zone de 
pêche…1 km sépare chaque éolienne, la plus proche se 
situant à 12 km des côtes. La plus proche de Préfailles 
étant à 20 km, la commune devient éligible pour une per-
ception de quelque 122 000 € par an.
VEOLIA présentera le projet dans une exposition qui se 
tiendra dans la capitainerie du Port début août. Une vue 
reconstituée d’une éolienne visible au large de la Pointe 
Saint-Gildas fera l’objet d’un des panneaux.

Le nouveau prix des repas, 5 €, n’a pas rebuté les 
quelques 500 Préfaillais qui se sont retrouvés le 
28 juin dernier, dans une ambiance très conviviale, 
très festive, une belle soirée qui s’est achevée par un 
traditionnel feu de la Saint-Jean.

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
La loi du 11 Février 2005 pose le principe de « l'accès à tout pour tous ». Toute personne en 
situation de handicap (qu'il soit physique, visuel, auditif ou mental) doit pouvoir accéder aux 
lieux recevant du public, y compris les commerces de proximité et de détail, lieux appelés ERP.
Nous sommes tous concernés par cette loi à un moment donné de notre vie : future maman, maman avec poussette, 
accident corporel (jambe cassée par exemple), personnes vieillissantes.
Pour le 1er Janvier 2015, chaque ERP doit avoir effectué un diagnostic afin de connaître les points à mettre aux normes, 
les travaux à planifier ainsi que leur coût.
Un document de programmation financière des travaux d'accessibilité, permettant aux établissements qui ne sont pas 
en conformité avec les règles posées par cette loi de 2005, de s’engager sur un calendrier précis appelé AD’AP, cet 
engagement se fait pour une durée de 3 ans et devra être déposé auprès de la préfecture avant le 31 décembre 2014.
Les Ad’ap sont un dispositif d’exception qui permet de poursuivre en toute sécurité juridique des travaux d’accessibilité 
après le 1er Janvier 2015.
Le maire, lors d’une réunion le 19 Mai dernier, a informé les commerçants présents qu’une ligne budgétaire a été 
créée pour réaliser les travaux sur le domaine public, chaque dossier porté par les commerçants devra être déve-
loppé en coordination avec les travaux à prévoir par la mairie.
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�Des pierres ont été posées chemin 
des fossettes, afin d’interdire le sta-
tionnement de camping cars auprès 
de l’aire des Pinettes qui leur est 
réservée.
�Sur le parking qui jouxte le club 

nautique, des chaînes et des pierres 
séparent maintenant le plateau 
de retournement et le parking des 
Usagers	du	port, permettant ainsi le 
double sens à l’entrée du parking des 
Usagers	du	port au pied de la frégate.
�L’entretien et le nettoyage du centre 

de Préfailles sont maintenant assurés 
deux fois par semaine.

LE CHÂTEAU D’EAU DE 
QUIROUARD N’EST PLUS

Travaux effectués par les services techniques

D
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Ce château d’eau, d’une capacité de 500 m3, était 
hors-service depuis de nombreuses années, la 
desserte en eau de Préfailles étant assurée par le 
château d’eau de La Plaine sur Mer d’une capacité 
plus importante (plus grande hauteur et volume  
de 2 000 m3).
Cet ouvrage ne répondait plus aux exigences de 
sécurité. En cas d’intrusion, le risque d’accident était 
important (échelles et garde-corps rouillés et non 
sécurisés, risque de chute d’éclats de béton… ). 
Par ailleurs, les canalisations intérieures étaient 
revêtues d’un calorifugeage amianté.
Les élus du Syndicat Intercommunal d’alimentation 
en eau Potable du Val St Martin, ont décidé de 
démolir cet ouvrage, ainsi que, pour les mêmes 
raisons, celui du Sandier à Pornic.
Une consultation des entreprises a été lancée en 2013 
et le marché des travaux de démolition a été attribué 
à l’entreprise OCCAMAT.

25PRÉFAILLES - été 2014
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« Continuons ensemble »
Chères Préfaillaises, chers Préfaillais,
Nous adressons nos félicitations au nouveau maire de Préfailles, et à son équipe, élue le 
30 mars dernier.
Nous remercions chaleureusement les 489 personnes qui ont voté pour nous. Conformé-
ment à la nouvelle loi électorale, avec 48,32 % des suffrages exprimés, nous ne sommes 
que trois élus pour vous représenter.
Notre intérêt, jamais démenti pour Préfailles, nous incite à travailler avec un esprit 
constructif. Nous vous représenterons dans toutes les commissions municipales (urba-
nisme, finances, travaux, communication, action sociale…).
Un regret ? Ne pas avoir de représentants dans l’exécutif. Jusqu’à présent, nous avons 
voté toutes les délibérations, sauf les budgets de la commune et du port. Nous les com-
menterons lorsqu’ils seront réalisés en fin d’année.
Nous avons commencé à travailler sur la révision du Plan Local d’Urbanisme, voté en 
juin 2013. Une première réunion extra-communale aura lieu fin juin.
Un local et une ligne téléphonique, ont été mis à notre, et surtout à votre disposition ; 
nous pourrons vous recevoir sur rendez-vous, lors de nos permanences. Le bureau est 
situé à l’étage de l’ancienne mairie.
Téléphone : 06 74 43 24 37. N’hésitez pas à nous contacter.

Jean-Luc Le BRIGAND, Frédérique FEVE, Nicolas PACAUD.

aux élus minoritaires
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PAROLE

LOTISSEMENT

 
LE HAMEAU  
DES HAUTS  
DU BOIS ROUX
Lot libre de 
constructeur
Un lot libre de constructeur reste 
disponible à la vente. 
La parcelle orientée plein sud offrant 
une surface totale de 327 m² est au 
prix de 47 000 €.

En application de 
l’article 9 de la loi 
numéro 2002–276 

du 27 février
2002 relative à 
la démocratie 
de proximité, 

un espace 
est réservé à 
l’expression 

des conseillers 
municipaux.
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La transfusion sanguine est indispensable pour le traitement de 
nombreuses pathologies, par exemple :
� les leucémies, lorsque la chimiothérapie a détruit les cellules 

de la moelle osseuse, on a recours aux plaquettes et aux 
globules rouges.
�pour les hémophiles et les grands brûlés, on a besoin de plas-

ma et de médicaments dérivés du sang.
�en cas d’hémorragies importantes, lors d’un accident ou d’une 

opération, la transfusion de globules rouges est essentielle.
Si ces traitements sont possibles, c’est grâce à la générosité des 
1 600 000 volontaires qui donnent régulièrement leur sang.
Collecte : lundi 4 août 2014 de 10h à 13h30,  
Espace Culturel de Préfailles.
Pour plus d’informations sur le don du sang ou pour 
connaître les autres sites de collecte : 
Agnès ANDRIET, tel. 02 40 21 64 82 ou 
www.dondusang.net

Vous aussi,  
donnez votre sang !
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ABATTAGE D’ARBRES

PLAN CANICULE 2014

APPEL URGENT
Préalablement à l’abattage d’arbres sur 
un terrain, le dépôt d’une déclaration 
préalable en mairie est obligatoire. Les 
demandes se font grâce au CERFA 13404*01 
auquel il faut joindre un plan de situation 
de la parcelle ainsi que des photos de 
l’arbre à abattre. Les dossiers sont à déposer 
en 2 exemplaires.
La commune dispose alors d’un délai d’un 
mois pour notifier sa décision au pétition-
naire, délai au-delà duquel l’abattage est 
tacitement accordé.

En cas de malaise de coup de chaleur 
j’appelle le 15
Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (gratuit)

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service urbanisme au 02 40 21 60 37
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28 PRÉFAILLES - été 2014

INFORMATIONS PRATIQUES

À PRÉFAILLES
�Cabinet médical - Route de Quirouard
Docteur Laurent Capronnier
Docteur Véronique Ferrand
Tél. 02 40 21 60 47

�Cabinet infirmier - Route de Quirouard
Tél. 02 40 21 64 79

�Pharmacie Gadet-Béghin - Grande Rue
Tél. 02 40 21 65 65

�Ambulance et Taxi - Grande Rue
Nicolas Pacaud. Tél. : 02 40 21 60 29

À LA PLAINE SUR MER
�Dentiste - Cabinet médical de la Piraudière
Docteur Bour - Tél. 02 40 21 00 73

�Kinésithérapeutes - Le fort Gentil
Antoine Rialland ou François Cacault
Tél. : 02 40 21 08 70 ou 02 40 27 03 89

SANTÉ

QUELQUES RAPPELS
Le ramassage des ordures 
ménagères
Juillet et août : le mardi et le samedi
Hors saison : le mardi uniquement
Des containers reste à disposition des per-
sonnes en week-end afin de déposer les sacs 
de déchets ménagers avant leur départ

La déchèterie La Génière
02 51 74 28 10
Nouveau : déchets d’équipements élec-
triques et électroniques)
Du 15/04 au 30/09 : du lundi au samedi de 
8h30 à 12h30 et 14h à 18h du 1/10 au 14/04 : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; le 
samedi de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h. le 
dimanche et les jours fériés de 8h30 à 12h30.

La tonte de pelouse
est interdite le dimanche et les jours fériés

La collecte de bouchons plastiques
pour aider les personnes à mobilité réduite 
ou en situation de handicap, un container 
accueille les bouchons à côté de la biblio-
thèque.

LES ENCOMBRANTS
Prochains ramassages les jeudis 17 juillet 
et 28 août 2014. Déposer les encombrants 
la veille au soir, proprement devant les 
propriétés. Attention : les déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques ne sont 
pas ramassés.

URGENCES
Pompiers
Composer le 18 ou d’un portable le 112

SAMU,
Composer le 15

Centre anti poison
Tél. : 02 41 48 21 21

Hôpitaux
CHU Nantes - Tél. : 02 40 08 33 33
Cité sanitaire de Saintt-Nazaire
Tél. : 02 72 27 80 00
Hôpital du Pays de Retz
Tél. : 02 51 74 78 78

Gendarmerie
Rue Auguste Guilmin 44210 Pornic
Tél. : 02 40 82 00 29 ou 17 
cob.pornic@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Police municipale
Tél. : 06 88 16 19 62

AIRES D’ACCUEIL
CAMPING-CAR 
Camping-car réception area
• CHEMIN DES PINETTES - 45 emplace-
ments Limité à 48h - 5 €/nuitée
Renseignements : 02 40 21 62 22
• CHEMIN DE BIOCHON - 75 emplace-
ments Limité à 48h - 3 €/nuitée 
Renseignements : 02 40 21 62 22

AIRE DE RAVITAILLEMENT
RUE DE LA PREE - 2,50 € le jeton

CULTE
Le culte Protestant
02 40 21 61 54
Le dimanche à 11h - Juillet et Août 
Espace culturel de Préfailles

Les messes Paroisse Saint-Gildas
De juin au 5 juillet :
Samedi 19h à St Michel (1er et 3e du mois) 
Tharon (2e, 4e et 5e du mois)
Dimanche 11h à La Plaine et Préfailles (aux 
heures ci dessus)
A partir du 13 juillet et jusqu’au 24 août :
Samedi 19h St Michel
Dimanche 9h30 à St Michel et Préfailles 
et 11h à La Plaine, Préfailles et Tharon
Le 3 août, en raison de la Fête du Port, la 
messe dominicale sera célébrée à la Ponte 
Saint-Gildas et non à la chapelle
Le 15 août les messes seront célébrées aux 
mêmes heures que les messes dominicales
À partir du 31 août et tout le mois de 
septembre : samedi 19h St Michel et Tharon 
(en alternance), dimanche 11h à La Plaine et 
Préfailles (sauf le 28/09 Fête de St Michel, 
donc messe à Saint Michel).

GUÊPES ET ABEILLES
Les nids de guêpes :
joindre les pompiers 18

Les nids d’abeilles :
joindre l’Union des Apiculteurs 
de Loire Atlantique : 02 40 71 95 20

ANIMAUX
SPA - Refuge et fourrière 
pour animaux
Le Brandais 44210 Pornic 
02 40 21 75 92

Vétérinaires
�Clinique vétérinaire de Jade 

Laski et Martin
Rue Henri Becquerel Pornic
02 40 39 10 01

�Clinique vétérinaire de 
l’Europe

Rue Traité de Rome Pornic
02 40 82 12 49

SAUVETAGE EN MER
(Postes saisonniers)

�Grande Plage - Tél. : 02 40 21 66 28

�Anse du Sud - Tél. : 02 40 21 66 29

�Port Meleu - Tél. : 02 40 21 66 30
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