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Janvier & Février 2018 

Le Mot du Maire 

Chères Préfaillaises, chers Préfaillais, 
 

Depuis 2014, la municipalité s’est engagée dans le développement de notre 

commune de façon raisonnée : « par des dépenses maîtrisées et la stabilité 

des taux d’imposition ». Pour mettre en œuvre cet engagement, la priorité 

de la commune est le désendettement. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

a) Au 01/01/2014, le capital restant dû s’élevait à 2.970.830,60 € ; au 

01/01/2018, il est de 2.186.453,65 €. Le montant de la dette commencera à 

diminuer de façon significative en 2024. 

b) Les annuités de remboursement de la dette représentent 259.000 € 

(capital + intérêts). 

c) La capacité de désendettement de la commune s’apprécie en année 

par le ratio suivant (encours de la dette/capacité d’autofinancement brute). 

Au 31 décembre 2014, il fallait 11 années environ pour rembourser la dette. 

Au 31 décembre 2017, il n’en faudra plus que 6. L’objectif de la municipalité 

pour la fin du mandat est de réduire ce ratio à environ 5 années. 

d) Ce résultat est la conséquence du remboursement mécanique d’em-

prunts et des économies de gestion qui permettent chaque année de déga-

ger un excédent de fonctionnement variant de 310.000 € à 420.000 €. 50% 

environ de cet excédent est affecté au remboursement du capital de la 

dette. 

Ce désendettement a pour conséquence, d’une part, l’étalement dans le 

temps des projets d’investissement et, d’autre part, aucun nouvel emprunt 

n’aura été réalisé entre 2014 et 2020, sur le budget principal. Ainsi, le respect 

de nos engagements permet progressivement une amélioration de la situa-

tion financière de la commune. 
 

Je vous souhaite une excellente année 2018 et vous invite à venir assister à la 

cérémonie des vœux à la population qui aura lieu le samedi 6 janvier à 

10h30 à l’Espace culturel. 
 

       Le Maire, 

       Claude CAUDAL 

       Maire 

       Adjoints 

 

Ouverture de la Mairie 
Le matin : du lundi au samedi de 9h à 12h 

L’après-midi : mardi, mercredi et vendredi de 

14h à 17h (fermeture le lundi et le jeudi) 

 

Agence postale communale 
Le matin : du lundi au samedi de 9h à 12h 

Rendez-vous au 02 40 21 60 37 

Claude CAUDAL, sur rendez-vous, 

Le vendredi de 14 h à 16 h, et les autres jours, 

suivant possibilités. 

Piérick CARDINAL, 1er adjoint, 
Finances 

Le vendredi de 14h à 16h 
 

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

Le mercredi de 14h à 16h 
 

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

Le lundi de 10h à 11h 
 

Centre Communal d’Action Sociale 
Le mercredi de 14h30 à 17h 
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POUR VOTRE INFORMATION 

La municipalité vous souhaite une très 

belle année 2018 et vous invite à la 

Cérémonie des vœux : 

Samedi 6 janvier à 10h30, 

à l’Espace culturel. 
Prenez date ! 
 

Conseil municipal : Vendredi 9 février à 19h30, en mairie. 

Conseil communautaire : Jeudi 1er février à Pornic. 
 

VACANCES SCOLAIRES D’HIVER DU SAMEDI 24 FÉVRIER AU DIMANCHE 11 MARS 2018 

LES ANIMATIONS DE JANVIER & FÉVRIER 2018 
Le mercredi, Marche pédestre, avec les Randonneurs Préfailles-La Plaine sur Mer. Rendez-vous à 14h30, avenue de la Plage. 

Chaque premier lundi du mois de 18h à 19h, Comité de lecture, ouvert à tous, à la bibliothèque pour tous. 

Tous les mercredis de 16h30 à 18h, L’heure du conte pour les enfants de 3 à 8 ans, à la bibliothèque pour tous. 

Vendredi 12 janvier à 15h, Galette (réservé aux adhérents) par les Randonneurs Préfailles-La Plaine sur Mer. Salle du Centre nautique. 

Samedi 13 janvier à 16h, Galette (réservé aux adhérents) par la Pétanque Préfaillaise. Salle du Centre nautique. 

Dimanches 14 janvier et 11 février de 9h30 à 12h, Étude de la laisse de mer, plage de Port-aux-Anes, par l’association « Terre Océane 

Préfaillaise ». Informations : terre.oceane.prefaillaise@gmail.com. 

Lundi 15 janvier à 20h30, Assemblée générale de la chorale « Si on chantait », salle René Deffain. 

Mardi 16 janvier à partir de 14h30, Après-midi récréatif (galette) pour les aînés de la commune (à partir de 65 ans), organisé par le Centre 

Communal d’Action Sociale. Espace culturel. Inscriptions en mairie au 02 40 21 60 37 ou à l’accueil. 

Vendredi 19 janvier à 14h, Tournoi de scrabble (réservé aux adhérents) par le Club de la Côte de Jade. Espace culturel. 

Jeudi 25 janvier à 15h, Assemblée générale du Club Amitié et Loisirs de Préfailles. Espace culturel. 

Vendredi 26 janvier à partir de 16h, Rencontre amicale de tennis de table, entre le club préfaillais et le club de La Bernerie-en-Retz 

(réservée aux adhérents). Espace culturel. 

Samedi 27 et dimanche 28 janvier, Séminaire de yoga avec Patrick Torre, proposé par le Yoga Harmonie Côte de Jade. Espace culturel. 

Samedi 10 février de 19h à 23h, Soirée dansante (valse, tango, chacha, quick step, bachata, rock…) par l’association Scenissim’O. 

Espace culturel. Tarifs : adultes 7 €, enfants 5 €. Bar et restauration sur place. Réservations au 06 82 06 05 51. 

Vendredi 16 février à partir de 20h30, Soirée « Tarti’Fête » par l’Amicale des Petits Mousses. Espace culturel. Tarifs : adultes 10 €, enfants 5,50 €. 

Réservations au 06 08 14 16 11. 

Dimanche 18 février 15h, Théâtre « Elle voit des nains partout » par la troupe « Les Retz Acteurs » de La Bernerie-en-Retz. Espace culturel. 

Tarifs : 8 € et 5 € pour les 13 à 18 ans. Réservations au 06 14 60 28 00 ou 06 71 31 71 38. 

Vendredi 23 février de 14h30 à 16h30, Animation aquarelle pour enfants avec l’association Eau en couleurs. Salle René Deffain. Tarif : 5 € 

(goûter compris). Inscription auprès de la présidente Michelle Fromentin au 02 40 21 58 95. 

Mercredi 28 février de 14h30 à 17h, Atelier pour les enfants (à partir de 7 ans) avec l’association Vivre à Préfailles. Salle René Deffain. Tarif : 6 

€. Inscription auprès de la présidente Evelyne Hacault au 06 24 92 38 92. 

Vendredis 2 et 9 mars de 14h30 à 16h30, Animation aquarelle pour enfants avec l’association Eau en couleurs. Salle René Deffain. Tarif : 5 € 

(goûter compris). Inscription auprès de la présidente Michelle Fromentin au 02 40 21 58 95.  

Suivez l’actualité culturelle de la commune sur la page Facebook « Préfailles Animations ».  

  A VOTRE AGENDA 

Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver ! 
Le premier geste pour vous protéger est la vaccination. Elle aide à combattre le virus 

et limite les risques de complication. Elle réduit aussi la possibilité de transmission du 

virus à vos proches.  

>Vous avez plus de 65 ans ? 

>Vous êtes atteint d’une maladie chronique ? 

>Vous êtes enceinte ? 

Pour vous, la grippe peut entraîner des complications graves pouvant nécessiter une hospitalisation. L’Assu-

rance Maladie vous invite à vous faire vacciner sans attendre. 

D’autres gestes simples peuvent augmenter votre protection : se laver les mains régulièrement, se couvrir la bouche en cas de toux, utiliser un 

mouchoir en papier à usage unique… sont autant de gestes complémentaires à la vaccination qui limitent la transmission du virus. Parlez-en 

à votre médecin. 

Information foyer de mineurs non-accompagnés 

Depuis le 2 octobre 2017, de jeunes mineurs non-accompagnés sont accueillis sur le site « Les Moussaillons » dans le 

centre de Préfailles, bâtiment appartenant à la Ligue de l’enseignement. L’association Saint-Benoit Labre, dont le 

siège est situé à Vertou, œuvre tout au long de l’année dans le domaine de l’urgence sociale. Dans le cadre de son 

intervention, l’association met à l’abri de jeunes mineurs non-accompagnés. Les jeunes restent environ 3 semaines 

sur le site de Préfailles. Ils retournent sur Nantes dès que l’association dispose d’hébergement pour les accueillir. Cet accueil se tiendra jusqu’à 

la fin février, période à laquelle la Ligue de l’enseignement récupèrera ses locaux pour la saison estivale afin de mener ses activités. 

L’équipe, composée d’accompagnateurs socio-éducatifs, moniteurs éducateurs, conseillers en économie sociale et familiale, propose une 

offre d’animations pédagogiques et éducatives ainsi que des cours de Français de base pour ceux qui le souhaitent. Des livres, manuels et 

jeux sont mis à leur disposition. Les jeunes utilisent également les infrastructures de la commune pour pratiquer des activités sportives.  

Si des soins sont nécessaires, l’équipe travaille avec la PASS de Saint-Nazaire mais sollicite également les professionnels médicaux du secteur. 

Les dons de vêtements et chaussures (ou vélos) sont les bienvenus. Il est possible de les adresser directement au Foyer Les Moussaillons.  

La Minorité du Conseil municipal n’a pas souhaité s’exprimer dans ce bimestriel n° 19 du Préf’infos. 

mailto:terre.oceane.prefaillaise@gmail.com


ENFANCE - JEUNESSE 

Environnement 
Composter permet de réduire de 30% le volume de sa poubelle. Moins de déchets, c’est donc moins de collectes et moins de pollution. Le 

compost est également un excellent substituant aux engrais chimiques pour nourrir le sol et jardiner écologiquement. Pour inciter au compos-

tage des déchets fermentescibles, la Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » a choisi d'accorder une aide financière de 

20€ pour l’achat d’un composteur. 

Pour bénéficier de cette subvention, il suffit de se procurer le formulaire de demande d'aide disponible en téléchargement ou au siège de l’ag-

glomération et de le renvoyer accompagné de la facture d’achat, d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) et d’un relevé d’identité 

bancaire à Pornic Agglo Pays de Retz, 2 rue du Dr Ange Guépin, ZAC de la Chaussée, 44215 PORNIC Cedex. 

Utile. Renseignements auprès du Service Environnement au 02 51 74 28 10 ou http://www.ccpornic.fr/la-communaute-de-communes-vous-

rembourse-20-pour-lachat-dun-composteur.html. 

SECURITÉ 

INTERCOMMUNALITÉ 

ANIMADOS : Rappel pour les Jeunes de 11 à 15 ans 
Il a été mis en place au 2ème semestre 2017 un accueil de loisirs avec des animations jeunesses proposées par les communes de Préfailles, La 

Plaine-sur-Mer et Saint-Michel-Chef-Chef. Cet accueil est reconduit pour le 1er semestre 2018 et notamment pour les vacances de février-mars. 

Nous espérons vous voir nombreux participer à ces animations afin d’envisager de les prolonger le reste de l’année. Pendant les horaires d’ou-

verture, des animatrices et animateurs vous accueillent et assurent l’encadrement. Le tarif appliqué est calculé en fonction du quotient familial. 

Utile. Renseignements et inscriptions à : Mairie, Service jeunesse – 28 rue du Redois – 44730 Saint-Michel-Chef-Chef. Tél. 06 20 87 15 23 – Mail : 

alsh@stmichelchefchef.fr. 
 

École de voile 
En 2018, l’école de voile municipale fonctionnera sur l’année complète. Pour se faire, un responsable de base, M. Frédéric LACROIX, vient d’être 

recruté et commencera dès le 8 janvier. Il sera aidé par M. Lucas MALIGE, apprenti. Une commission municipale a été constituée. Elle participe-

ra à la mise en place de son projet et travaille actuellement sur l’aménagement des locaux. Une commission extramunicipale, composée d’usa-

gers du port (du terre-plein et des mouillages) ainsi que de membres associatifs, sera associée aux réflexions de cette commission. 
 

Conseil Municipal des Enfants 
Le nouveau CME est composé de 10 enfants qui ont été élus le 21 octobre dernier, pour la durée de l’année 

scolaire. Dès leur prise de fonction, les jeunes élus ont participé aux cérémonies commémoratives du 11 no-

vembre. Lors de leur première réunion de travail, le 28 novembre, ils ont arrêté leurs projets : une boite à livres 

dans Préfailles, l’achat d’un jeu de plein air pour les enfants, l’organisation d’une journée jeux, l’organisation 

d’une journée nettoyage des plages. 

Le CME participera à la cérémonie des vœux à la population, samedi 6 janvier à 10h30 à l’Espace culturel. Ne 

manquez pas son intervention ! 
 

École « Les Petits Mousses » 
A compter de la rentrée de septembre 2018, les rythmes scolaires repasseront à 4 jours d’école par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Ce 

retour à l’ancien système fait suite à la synthèse des réponses obtenues du questionnaire proposé aux parents d’élèves en septembre. Sur les 41 

familles contactées, 32 ont émis un avis : 22 sont favorables à un retour à la semaine de 4 jours, contre 10 préférant poursuivre sur la base de 4,5 

jours. Le Conseil d’école a validé ces réponses le 21 novembre ; le Conseil municipal a entériné la décision le 8 décembre. 

Utile. Porte ouverte, samedi 10 février de 10h à 12h. Venez nombreux visiter l’établissement scolaire des petits préfaillais ! 
 

Micro-crèche 
Mardi 12  décembre, les familles des enfants fréquentant la micro-crèche « La Gare des mini-mousses » étaient invitées à partager un goûter. Les 

petits ont pu montrer leurs réalisations et leur univers quotidien. Un beau moment d’échange et de convivialité entre les parents et l’équipe. 

SOCIAL 

Plan communal de sauvegarde 

Un plan de sauvegarde a été élaboré, pour aider la commune en cas d’accidents majeurs qui pourraient survenir sur le territoire. Il doit per-

mettre à chaque habitant de se situer dans l’organisation de la crise, de connaître les actions qui lui reviennent et de savoir comment les réali-

ser. 

Ce plan fait suite, notamment depuis la tempête Xynthia de février 2010, à la mise en place des Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) 

sur l’ensemble côtier de la Loire-Atlantique. Ils ont pour objectif de cartographier les zones exposées à la submersion marine et à l’érosion, puis 

de traduire la prise en compte de ces risques dans l’aménagement du territoire. La commune de Préfailles fait partie de ce dispositif. Les cartes 

des zones exposées viennent d’être finalisées et publiées sur le portail internet des services de l’Etat : 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Plans-Prevention-

Risques-Naturels-Previsibles/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Littoraux-en-Loire-Atlantique/Le-PPRL-Cote-de-Jade  

Exposition sur la Guerre 14-18 : La commune de La Plaine sur Mer, en partenariat avec la 

municipalité préfaillaise, proposait du 9 au 18 novembre une exposition sur le Centenaire 

de la Guerre 14-18. Celle-ci nous replongeait au cœur de cette guerre grâce aux re-

cherches d’objets et documents d’époque, réalisées consciencieusement par cinq bé-

névoles. Un travail long et minutieux pour un résultat exceptionnel ! 
 

Téléthon 2017 : Un grand merci aux bénévoles, associations, commerçants, aux Préfaillais 

et Plainais pour s’être une nouvelle fois mobilisés. Leur générosité a permis de récupérer 

3 628,15 € qui ont été versés à l’AFM Téléthon. Rendez-vous les 7 et 8 décembre 2018 

pour la 32ème édition. 

URBANISME 

Programme « Habiter Mieux » 

Lors du Conseil Communautaire du 16 novembre 2017, la Communauté d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » a décidé de s’engager 

dans le Programme d’Intérêt Général « Habiter mieux » à partir de janvier 2018. En partenariat avec l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Ha-

bitat, ce programme permettra aux propriétaires de logements de bénéficier d’une assistance technique, administrative et financière gratuite 

pour les accompagner dans leur projet de travaux d’économie d’énergie ou faciliter le maintien à domicile. 

Utile. Pour tout renseignement complémentaire, contacter la Communauté d’Agglomération au 02 51 74 07 16 ou accueil@pornicagglo.fr. 

ÇA S’EST PASSÉ EN NOVEMBRE & DÉCEMBRE 

Le Centre Communal d’Action Sociale vous informe 

L'association de portage de repas à domicile de Pornic est adhérente à l'ADMR (spécialiste d'aide à domicile). Elle propose chaque semaine 

des menus adaptés à vos besoins au tarif de 9,10 € le repas livré (2 choix possibles). Les repas sont préparés avec des PRODUITS FRAIS par un 

traiteur (qui livre également les Laboratoires d'Yves Rocher). Ce service est ouvert à tous. 

Utile. Renseignements au 02 40 82 55 72. 
 

Une étude est actuellement en cours afin de proposer à tous les Préfaillais qui le désirent, une garantie « mutuelle complémentaire », le but étant 

d'obtenir des tarifs compétitifs et un choix de garanties. Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce dossier. 

ENVIRONNEMENT 

Recherche photos de la Pointe Saint-Gildas 

Le service Environnement cherche à constituer une base de données photographiques de la Pointe Saint-Gildas. Nous recherchons des photos 

pour connaître l’évolution paysagère du site (jusqu’à la Raize), ainsi que des clichés pris lors de la pollution engendrée par le naufrage du pétro-

lier « Erika » en décembre 1999. Deux possibilités vous sont offertes pour nous les faire parvenir : soit par mail à l’adresse suivante environne-

ment@prefailles.fr, soit en vous déplaçant en mairie ; dans ce dernier cas, le technicien environnement scannera vos photos. Bien sûr, si nous les 

utilisons, nous ne manquerons pas de citer leurs auteurs. Nous vous remercions d’avance pour votre contribution. 
 

Conférence Réserve naturelle régionale Pointe Saint-Gildas 

Le mercredi 28 février 2018 à 18h30, une conférence aura lieu dans la salle du Conseil municipal (17 Grande Rue, en mairie) pour vous présenter 

les coulisses de la Réserve naturelle régionale. Le conservateur abordera la gestion, l’histoire et les richesses naturelles présentes qui font de ce 

site une exception à l’échelle régionale, voire nationale. 

Soldat français La soupe du Téléthon 

Naissance :  Le 28 novembre, Leïa LEBAS 
 

Décès :  Le 7 novembre, Suzanne, Henriette, Céline BECCARD veuve LEHOURS 

   Le 9 novembre, Chantal, Michelle BOUVARD épouse WEILL 

   Le 22 novembre, Jean, François, Marie RABILLÉ 

   Le 13 décembre, Joël, Aristide BOQUIEN  

ÉTAT 

CIVIL 

VIE ASSOCIATIVE 

L’Association Magic Forme Pays de Retz a repris ses cours depuis le mois de septembre 2017. Les adhérents sont 

répartis sur les communes de La Plaine sur Mer, Préfailles, Chauvé, Saint-Père-en-Retz, ce qui représente environ 40 heures 

de cours par semaine. Les cours donnés à Préfailles sont les suivants : gym mémoire équilibre, Pilates, stretching, gym douce, 

remise en forme, taïchi chuan, énergie détente, CTAF, sans oublier la marche nordique. 

Qu’est-ce que la marche nordique ? 

Il s’agit d’un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons spécifiques. Une séance dure entre 

une et deux heures ; elle est précédée d'échauffements gymniques et suivie d'étirements. La marche nordique est un sport 

d'endurance efficace pour le bien-être physique et mental. Souvent pratiquée en groupe, elle comporte aussi un aspect relationnel et social. 

Merci à la mairie de Préfailles qui nous aide à promouvoir le sport pour tous sur sa commune. 

Utile. Renseignements au 06 36 87 84 07 ou assomagicforme44@gmail.com. Inscription possible toute l’année. 

La vie des commerces : Bienvenue à Monsieur René LHEUREUX, diagnostiqueur immobi-

lier, tél. 02 44 06 21 68 ou 07 81 37 92 11, email : diagretz@gmail.com. 

Informations pratiques 

Recensement militaire : Les jeunes garçons et filles domiciliés sur la commune, nés en 

décembre 2001, janvier, février et mars 2002 doivent se faire recenser en mairie. Se présenter 

muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. Cet acte est obligatoire ; il permet notam-

ment de pouvoir passer son permis de conduire et les examens scolaires. 
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