
1 
 

Cérémonie des vœux 

Samedi 7 janvier 2017 

 

Discours de Madame la 1ère adjointe au Maire de Préfailles 

Marie-Pierre FALCON 

 

Bienvenue à toutes et à tous en cette traditionnelle cérémonie des vœux. 

Une pensée particulière à celles et ceux qui pour raison de santé n'ont pu se 

joindre à nous. 

 

En respect à la tradition, je me fais l'interprète de mes collègues du conseil 

municipal pour dresser un bilan de l’année écoulée, et pour te  présenter 

Claude ainsi qu'à ta famille, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

 

Je commencerai par quelques données chiffrées. 

Nous avons enregistré au cours de l'année 2016 : 

-6 naissances  

-8 mariages 

-21 décès 

- 5 parrainages civils 

- 113 dossiers d’inscriptions sur les listes électorales ont été déposés, dont des 

résidents secondaires. 

- 42 nouvelles familles installées en 2016 à Préfailles, contre 55 en 2015. Parmi 

elles, des familles qui ont décidé d’habiter en principale leur résidence 

auparavant secondaire.   

A noter également l’implantation de 5 commerces dans le centre + l’installation 

de 2 artisans. 

 

Coté urbanisme, la situation est encourageante : 

56 dossiers de permis de construire déposés, contre 36 en 2015, très nette 

progression 

Déclarations préalables : 120 dossiers déposés, 107 en 2015 

Déclarations d’intention d’aliéner : 73 dossiers déposés contre 49  en 2015. 
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Je vais maintenant faire un point sur les travaux réalisés en 2016. 

Vu le nombre conséquent de décès, il nous a fallu faire poser des caveaux en 

urgence. Et lors du dernier conseil municipal, le 16 décembre, les élus ont 

décidé d’anticiper la tranche prévue en 2017. Un nouveau carré de 16 caveaux 

dans le cimetière paysager, à gauche du jardin du souvenir, le long du mur de la 

route de la Prée. 

 

L’école, c’était une de nos priorités, une première tranche a permis de 

remplacer la chaudière,  d’isoler le bâtiment, de rénover des classes, de 

changer les huisseries,  d’équiper les fenêtres de volets roulants colorés après 

le ravalement de la façade, de mettre aux normes l’électricité. Des travaux pour 

l’accessibilité complètent cette première tranche de travaux. 

 

L’agence postale a été déplacée dans la mairie en début d’année, elle est 

ouverte tous les matins et le policier municipal a maintenant un bureau avec 

accès direct  et facile pour le public. 

 

D’importants travaux ont été exécutés à la chapelle, notamment un traitement 

a été réalisé par  l’extérieur pour la préserver de l’humidité, mais aussi à 

l’intérieur, où un plancher a été posé dans le chœur. Là aussi, l’accessibilité  aux 

personnes à mobilité réduite est maintenant possible. 

 

Côté voirie, le trottoir de la rue de la Prée est maintenant sécurisé, les rues des 

terres blanches et des terres noires ont été refaites. Dans la rue du Haut 

Préfailles, sur la place du village, et sur la descente Eric Tabarly, les réseaux 

sont maintenant enterrés. 

 

D’importants travaux ont commencé début décembre rue des Mûres et rue des 

Caves, ils permettront bientôt une liaison confortable entre le Bourg et Port 

Meleu. 

 

Des candélabres solaires ont été posés sur le chemin de la Prée ; et les rues des 

Ajoncs et des Acacias sont maintenant éclairées. 
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Dans un tout autre domaine, un terrain est maintenant réservé à l’accueil des 

algues collectées sur les plages de Préfailles et de La Plaine-sur-Mer, une 

première mutualisation entre nos deux communes. 

 

Côté port, le centre nautique a été entièrement réhabilité, avec deux pôles 

séparés, l’un pour la gestion du port, l’autre pour celle de l’école de voile. Une 

agréable salle de convivialité permet maintenant d’accueillir dans un cadre 

idéal fêtes familiales ou réunions. 

 

Le plan de mouillages a été entièrement repensé dans un souci de sécurité, 

hélas les travaux ne sont pas terminés, des malfaçons ayant été constatées, le 

chantier devrait reprendre en ce début d’année, une procédure est 

actuellement en cours. La cale a été agrandie, le musoir rehaussé. Toujours 

dans le souci de la sécurité des usagers. 

 

Nous avons vécu des événements très forts à Préfailles. 

Notre commune a accueilli un « festival de la gourmandise », avec près de 400 

personnes logées en foyer, un projet longuement préparé par la Fondation 

Abbé Pierre,  le Ficosil et la municipalité. Pour clôturer ce séjour, un repas 

auquel étaient invités les Préfaillais était servi, autour d’une immense table 

joliment dressée sur la descente de la grande plage le 27 mai, le menu 

entièrement concocté par les personnes accueillies, avec un impressionnant 

barbecue sur le haut de la grande plage.  

Le 18 juin dernier, à la Pointe Saint-Gildas, une stèle en hommage des victimes 

du Lancastria a été posée, une cérémonie très émouvante et animée à laquelle 

quelque 600 personnes ont assisté, autour de nombreux Anglais dont la plus 

jeune des rescapés qui n’avait que 2 ans lors de ce naufrage. Ce fut une longue 

préparation avec notamment la collaboration de l’ASBL, dans le cadre du 

chemin de la mémoire dans le Pays de Retz, et des Amis du Sémaphore qui ont 

pris à leur charge le coût de la stèle. 

 

Enfin, au niveau de la réorganisation des services, je rappellerai la création d’un 

service animation, en effet, après le transfert de l’office de tourisme à  la 

communauté de communes de Pornic, la commune gère maintenant elle-

même les animations. 
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2016 aura vu aussi la naissance du nouveau site internet de la commune, et la 

pose de panneaux devant la mairie pour la meilleure information de nos 

concitoyens. 

 

2016 a vu récemment la livraison d’un véhicule neuf, un Kangoo électrique 

pour les services techniques, il n’aura coûté que 6 613 € à la commune, au lieu 

de 19 856 €, grâce à un bonus de 6 300 € et une subvention de 6 943 € 

accordée dans le cadre du Territoire à Energie Positive pour la Croissance verte. 

 

J’espère ne rien avoir oublié. 

 

Et avant de laisser la parole à Monsieur le Maire, je souhaite à toutes et à tous, 

la santé, la prospérité, le bonheur, la réussite dans ce que vous entreprendrez, 

de nombreux moments de joie pour vous et vos proches. 

 


