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Le Mot du Maire 

La Commune au Naturel 
 

50% du territoire communal est classé en zone naturelle au Plan local d’urba-

nisme. Elle se décompose en quatre secteurs : la Réserve naturelle régionale de 

la Pointe Saint-Gildas (créée en 2014), la corniche reliant la Pointe Saint-Gildas à 

Port-aux-Goths, la coupure verte entre Port-aux-Goths et la plage de l’Etang (en 

limite de Pornic) et la coupure verte entre le port de la Pointe Saint-Gildas et la 

Prée (en limite de La Plaine sur Mer). 

Ces quatre secteurs font l’objet : 

- d’une protection juridique au titre de la loi « littoral » appliquée dans notre PLU, 

- d’une maîtrise foncière publique totale (RNR Pointe Saint-Gildas, corniche) ou 

partielle (Port-aux-Goths, l’Etang, port de la Pointe Saint-Gildas/la Prée), 

- d’un plan de gestion : 

 pour la RNR Pointe Saint-Gildas 2014/2019 (gestionnaire : commune de Pré-

failles), 

pour le secteur Port-aux-Goths/plage de l’Etang en 2016 (gestionnaire : Conseil 

départemental de Loire-Atlantique), 

 pour la corniche reliant la Pointe Saint-Gildas à Port-aux-Goths, en cours d’éla-

boration (gestionnaire : commune de Préfailles), 

 pour le secteur Port de la Pointe Saint-Gildas/la Prée, la réflexion pour l’élabo-

ration d’un plan de gestion a été lancée début 2018. 

Ces espaces naturels sont une chance pour les habitants de notre territoire. Ils 

constituent un facteur de développement économique, une source de connais-

sance scientifique. Dans ces politiques de gestion des espaces naturels, Préfailles 

bénéficie du soutien du Département de Loire-Atlantique, du Conservatoire na-

tional du littoral et des Services de l’Etat. L’engagement de la commune dans la 

préservation, l’aménagement et la gestion de ces espaces naturels a pour but 

de transmettre aux générations futures un patrimoine naturel restauré. Il revient à 

tous d’en prendre soin !... 

       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 14h à 16h, 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 

Bon à savoir ! 

Cérémonies commémoratives du 8 mai. Programme de la matinée : 

09h15, Rassemblement place de la Mairie de La Plaine sur Mer. 

Défilé jusqu’au cimetière, suivi d’un dépôt de gerbes au monument 

aux morts ; allocution du Maire de La Plaine sur Mer. 

10h15, Rendez-vous au cimetière de Préfailles. Dépôt de gerbes au monu-

ment aux morts. Allocution du Conseil municipal des enfants, du Président de 

l’UNC, puis du Maire de Préfailles. 

11h00, Messe en la chapelle de Préfailles. 

12h00, Remise des médailles, salle du Conseil municipal de la mairie 

de Préfailles, suivie du vin d’honneur offert par la municipalité. 
 

Événement : « Le Jeu des 1000 € » de France Inter à Préfailles ! 

Lundi 11 juin, enregistrement de 2 émissions à l’Espace culturel. 

Entrée libre à 18h ; sélection des candidats à 18h30 ; 

Enregistrement à 19h. Venez participer ou en spectateurs... 

 

Association des Randonneurs : Assemblée générale, Vendredi 18 mai à 10h, salle du Centre nautique. 

Collecte de sang : Jeudi 17 mai de 16h30 à 19h30, Espace sports et loisirs de La Plaine sur Mer. 

Association « Terre Océane Préfaillaise » : Assemblée générale, Samedi 19 mai à 10h, salle annexe du cinéma. 

Association « Eau en couleurs » : Assemblée générale, Vendredi 29 juin à 15h, salle René Deffain. 
 

VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ DU SAMEDI 7 JUILLET AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 

LES ANIMATIONS DE MAI & JUIN 2018 
Jusqu’au 30 juin à 14h30, le mercredi, Marche pédestre, avec les Randonneurs Préfailles-La Plaine sur Mer, ainsi que le jeudi 

du 1er juin au 15 septembre à 9h. Rendez-vous avenue de la Plage Éric Tabarly.  

Tous les mercredis de 16h30 à 18h, L’heure du conte pour les enfants de 3 à 8 ans, et chaque 1er lundi du mois de 18h à 19h, 

Comité de lecture, à la bibliothèque pour tous. 

Vendredis 4 et 11 mai de 14h30 à 16h30, Animations aquarelle pour les enfants (à partir de 8 ans) avec l’association Eau en 

couleurs. Salle René Deffain. Tarif : 5 € (goûter compris). Inscription auprès de Madame Michelle Fromentin au 02 40 21 53 95. 

Jeudi 10 mai à partir de 13h30, Courses cyclistes « Grand Prix des Jeunes de Préfailles », en centre-ville avec le Vélo Club 

Sébastiennais. Gratuit. Renseignements en mairie au 02 40 21 60 37. 

Du 10 au 12 mai, Week-end « Jazz à Préf’ » avec l’association Music’s cool. Concerts autour du jazz manouche, ateliers, 

exposition, film… Renseignements : contact@musicscool.fr. 

Dimanche 13 mai 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. 

Du 19 au 21 mai, Exposition d’aquarelles par l’Atelier des Goélands, salle René Deffain. Entrée libre. 

Du 19 au 21 mai, Exposition artisanale par l’association « Retour aux sources », salle du Centre nautique. Entrée libre. 

Du 19 au 21 mai, Stage de perfectionnement des chiens de sauvetage, plage de Port-aux-Anes (repli à la cale du port en cas 

de mauvaises conditions climatiques). Avec l’association ACSA d’Angers. 

Dimanche 20 mai de 10h à 12h, Rassemblement des voitures rétro, avenue de la Plage Eric Tabarly. 

Du 22 au 25 mai, Résidence d’artistes, troupe de théâtre « Tous en scène ». Vendredi 25 à 21h, représentation de la Revue 

(avec plumes et paillettes, comédie et humour). Entrée gratuite. Espace culturel. Renseignements en mairie au 02 40 21 60 37.  

Samedi 26 mai et vendredi 8 juin, Audition de l’école de musique ABACADA, Espace culturel. 

Dimanche 10 juin 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. 

Dimanche 10 juin à 10h30, Critérium départemental de voile (catégorie « dériveurs »), la Pointe Saint-Gildas. 

Vendredi 15 juin à 14h, Tournoi de scrabble (réservé aux adhérents) par le Club de la Côte de Jade. Espace culturel. 

Samedi 16 juin, Fête autour du Moine Gildas (marché artisanal, animation autour du cheval, musique), toute la journée 

à la Pointe Saint-Gildas. Organisation : restaurateurs de la Pointe Saint-Gildas, association « Les Marches du Pays de Retz ». 

Samedi 16 juin à 10h30, Dépôt de gerbe au monument dédié aux victimes du Lancastria, suivi d’un vin d’honneur, salle 

de convivialité du Centre nautique, la Pointe Saint-Gildas. La population est invitée à se joindre aux invités. 

Dimanche 17 juin de 10h à 12h, Rassemblement des voitures rétro, avenue de la Plage Eric Tabarly. 

Samedi 23 juin, Fête du village. Avenue de la Plage Eric Tabarly. Concerts à partir de 18h avec les chorales « Si on chantait » 

et « Les Gaillards d’Avant ; 19h15, mot du maire et invitation à l’apéritif ; 19h30, Repas (participation de 5,50 €, billetterie en 

mairie à compter du 15 mai les mardis, mercredis et vendredis après-midi) ; de 20h45 à 22h50, Concert avec l’orchestre LYSAC 

(chansons des années 60 à nos jours) ; à 23h, Feu de la Saint-Jean sur le haut de la Grande plage. Participation des associa-

tions locales et des sapeurs-pompiers volontaires. Inscriptions au repas et renseignements en mairie au 02 40 21 60 37. 

Vendredi 29 juin à partir de 17h, Fête de l’école à l’Espace culturel. 

Samedi 30 juin de 14h à 18h et dimanche 1er juillet de 10h à 18h, Salon du Bien-être « Zen et naturel » par l’association 

« Ze-Bulls-On et Secrets Candy », à l’Espace culturel. Contact : zebullson.candy@gmail.com. 
 

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

A VOTRE AGENDA 

La vie des commerces : Bienvenue à : 

- Monsieur Sébastien FOREST, peintre en bâtiment intérieur et extérieur, vitrerie, revêtement de sols 

et murs, ravalement de façades… tél. 06 33 44 06 81, email : forestsebastien78@gmail.com. 

- Monsieur Raphaël JUNG, « La cabane de plage », 10 place du Marché : articles de décoration, 

souvenirs, articles de plage, coin « apéro ». 

Les sapeurs-pompiers recrutent : Pour couvrir toutes les interventions auxquelles il doit faire face, le Centre de secours et 

d’incendie Préfailles - La Plaine sur Mer est en sous-effectif. Vous avez au moins 16 ans (consentement parental obligatoire 

pour les mineurs), vous jouissez de vos droits civiques, vous remplissez les conditions d’aptitudes médicales et physiques, vous 

êtes motivé(e), vous souhaitez donner du temps pour la sécurité de votre territoire, alors n’hésitez pas à rejoindre le corps des 

sapeurs-pompiers volontaires. Renseignements au Centre de secours, rue du Docteur Drouart, le vendredi soir à partir de 19h.  
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La Minorité du Conseil municipal n’a pas souhaité s’exprimer dans ce bimestriel n° 21 du Préf’infos. 
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FESTIVITÉS 

BUDGET COMMUNAL 

Ne manquez pas notre Grande Fête du Village, samedi 23 juin. 
 

Programme : à partir de 18h, Récitals avec les chorales « Si on chantait » et « Les Gaillards d’Avant » ; 

19h15, Mot d’accueil suivi du vin d’honneur offert par la commune à la population ; 19h30, Repas « porc 

caramel – riz cantonais » (en rapport avec le thème culturel « 2018, année de la Chine », participation de 

5,50 €, billetterie ouverte en mairie à compter du 15 mai, les mardis, mercredis et vendredis après-midi) ; 

20h45, Concert avec l’orchestre Lysac ; 23h, Feu de la Saint-Jean sur le haut de la Grande plage. 

Manifestation avec la participation des associations locales et des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le Budget 2018 a été voté lors du Conseil municipal du 30 mars dernier. La section de fonctionnement s’équilibre à 2.690.302,59 

€ (il est à noter qu’une enveloppe de 100.000 € est allouée pour la réfection de la voirie). La section d’investissement s’équilibre 

à 1.452.941,64 €. 170.000 € sont consacrés à une nouvelle tranche de travaux Place du village et 90.000 € à la 

3ème tranche de travaux de l’école et de la micro crèche (subventionnés par l’Etat, la Région et PETR) ; 80.000 € 

pour un bâtiment communal avec alvéoles pour les associations ; 173.000 € pour voiries diverses (effacement 

réseaux EP route de la Pointe Saint-Gildas, aménagement entrée de ville et aire de covoiturage, signalétique...).  

Pascale COLIN est la nouvelle Directrice Générale des Services de la commune. Elle a pris ses fonctions le jeu-

di 5 avril 2018. Elle était auparavant en poste à la mairie de Sainte Reine de Bretagne. Avec ses 18 années 

d’expérience en collectivité territoriale, elle succède à Nicolas DEMAS qui a quitté son poste après 3 ans et 4 

mois passés à Préfailles ; il rejoint la Haute-Vienne. Pascale COLIN assurera la continuité de service et d’actions 

pour maintenir le cap des objectifs fixés collectivement par les élus. 
 

Dans le cadre de l’instruction civique et morale, les élèves de la classe de CP-CE1 (6 à 

8 ans) ont visité la mairie, le lundi 16 avril. Après avoir rencontré les agents des services administratifs, ils 

ont interrogé Monsieur le Maire sur les symboles de la République : la devise « Liberté, égalité, fraterni-

té », le drapeau « bleu, blanc, rouge », Marianne, l’hymne national « La Marseillaise », mais également 

sur sa fonction, sur le rôle d’une mairie et, plus largement, sur le territoire de la commune : son nombre 

d’habitants, sa superficie, etc. Des enfants très attentifs et appliqués. De vrais petits citoyens… 

URBANISME 

Avis de Mise à disposition du public 

Par arrêté n°06/18 du 25 janvier 2018, Monsieur le Maire a prescrit une procédure de modification simplifiée n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme. Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées seront 

mis à disposition du public. Un dossier de présentation de la modification simplifiée n°2 du PLU sera disponible du vendredi 15 juin 

au lundi 30 juillet 2018 inclus. 

Ce document sera consultable sur le site internet de la commune : www.prefailles.fr, visible en page d’accueil et sur la page du 

Plan Local d’Urbanisme, onglet Modification simplifiée n°2. 

Toute personne intéressée pourra faire part de ses observations par écrit à Monsieur le Maire, à l’adresse suivante : Mairie de 

Préfailles – 17 Grande Rue – 44 770 PREFAILLES. Le dossier complet, accompagné du registre ouvert à cet effet, sera également 

consultable aux jours et horaires habituels d’ouverture de la mairie.  

ÇA S’EST PASSÉ EN AVRIL 

ENVIRONNEMENT 

- Jusqu’au 23 mai en mairie (salle Léon Hamelle) : Enquête publique relative au projet de parc éolien en mer au large des Iles 

d’Yeu et Noirmoutier. Le dossier est consultable aux horaires d’ouverture. 

- Propreté : la municipalité rappelle le rôle de chacun pour le maintien d’un environnement sain dans les rues de Préfailles. A 

l’image de l’année dernière, une campagne d’affichage aura lieu ce premier semestre pour rappeler la mise à disposition de 

sacs à crottes à l’accueil de la mairie et au Centre nautique. 

- Appel à projet « Parcs et jardins » : La Région vient de lancer un appel à projets Parcs et Jardins, ouvert aux propriétaires pu-

blics et privés : renseignements sur le site http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/appel-

a-projets-restauration-et-amenagement-des-parcs-et-jardins/. 

Le dispositif Restauration et aménagement des parcs et jardins permet de : 

• Soutenir les opérations de restauration et de création paysagère ou d’aménagement dès lors qu’elles portent sur des parcs ou 

jardins largement ouverts au public et qu'elles présentent un intérêt patrimonial ou artistique certain ; 

• Permettre au patrimoine culturel et naturel de jouer pleinement son rôle de lien social et d’outil au service du désenclavement 

des territoires ; 

• Renforcer l’attractivité culturelle et touristique des Pays de la Loire au travers de son patrimoine ; 

• Améliorer l’accueil des publics sur les sites patrimoniaux ligériens.  

Mariages Le 14 avril, Cédric PRÉVOST 

  et Nathalie GUICHARD 

  Le 20 avril, Cyprien de TURCKHEIM 

  et Amélie PUGET 
 

Décès : Le 2 avril, Francette, FONTENEAU 

  veuve GERNIOUX  

VIE ASSOCIATIVE 

Nouvelle association « Les Retz’chappés ». Elle a pour but de promouvoir le sport et en particulier le vélo. « Vous êtes tous 

les bienvenus. Sébastien du magasin Pref’ride pourra vous renseigner en cas de besoin. Nous pratiquons le VTT et faisons aussi un 

peu de route. Nous empruntons les parcours locaux et le dimanche quelques cyclo-cross. Vous pourrez nous rencontrer à la 

Fête du village du 23 juin où nous tiendrons un stand de boissons. Nous reprenons cette année l’organisation des Foulées Préfail-

laises. » Renseignements au 06 23 78 53 22. 
 

L’association « Connaissances du Pays de Retz » devient « Créateurs de Retz ». Elle a pour objectif de faire la promotion 

de la culture, de l’art et de l’artisanat. Elle regroupe une quarantaine de créateurs dans différents domaines : peinture, livre, 

histoire, bijoux, couture, cartonnage, bois, sculpture sur verre ou sur bois… Elle organise de nombreux marchés de créateurs 

chaque année. Deux d’entre eux seront proposés à Préfailles en 2018 : du 13 au 17 juillet et du 9 au 13 août, au Centre nautique 

de la Pointe Saint-Gildas. Renseignements au 06 62 87 99 14 ou paysderetz@yahoo.com. 
 

Le cinéma l’Atlantique accueillera le navigateur Yvan BOURGNON, le dimanche 24 juin à l’occasion de la projection du do-

cumentaire « En équilibre sur l’océan » qui retrace le tour du monde sur un catamaran de plaisance de cet enfant du pays qui 

a grandi à la Prée sur la commune de La Plaine sur Mer. Séance à 20h30 suivie d’une discussion. 
 

L’association Magic Forme Pays de Retz anime les cours suivants dans la commune de Préfailles : GYM MEMOIRE EQUILIBRE, 

PILATES, STRETCHING, GYM DOUCE, REMISE EN FORME, TAI CHI CHUAN, ENERGIE DETENTE, C.T.A.F, ainsi que LA MARCHE NOR-

DIQUE et L’AQUAGYM. 

L’aquagym : un minimum d’efforts pour un maximum de résultats 

L’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et les bienfaits d’une 

activité sportive. Immergé dans l’eau, le corps ne pèse plus que le tiers de son poids terrestre, ce qui 

facilite tous les mouvements. L’aquagym est un sport complet qui fait travailler de nombreux muscles 

(abdominaux, fessiers, cuisses, bras, épaules). Les bienfaits sont à la fois d’ordre esthétique et du do-

maine de la santé. L’aquagym permet de remodeler la silhouette, en agissant sur plusieurs zones : la 

taille est affinée, la poitrine tonifiée, les fesses raffermies et le dos renforcé. L’aquagym est également un moyen efficace  de 

lutter contre la cellulite. Comme toute activité physique, l’aquagym est un sport bénéfique pour la santé. Il permet d’augmenter 

le tonus musculaire et respiratoire, d’améliorer la circulation sanguine et de tonifier le rythme cardio-vasculaire. Vous pouvez 

venir essayer cette discipline au camping Eléovic à Préfailles. Renseignements au 06 36 87 84 07 ou assomagic-

forme44@gmail.com. Inscription toute l’année. 
 

Présente sur les communes de La Plaine sur Mer et de Préfailles, l’école de musique associative ABACADA 

offre ses services à toutes celles et tous ceux qui souhaitent approcher (ou reprendre) un instrument de musique. 

Les 9 professeurs de l’association vous proposent : piano ou guitare acoustique, guitare électrique ou basse, 

batterie, clarinette ou saxo, violon ou violoncelle. La formation musicale (solfège) est couplée avec la pratique 

instrumentale. ABACADA propose également de l’éveil musical pour les 5/7ans, la possibilité de chanter en cho-

rale, dans la limite des places disponibles, ou encore celle de rallier des ateliers déjà existants. 

L’école de musique sera présente lors des forums de septembre 2018 pour exposer ses offres de cours, mais il est 

possible de contacter dès maintenant l’association, par téléphone au 07 68 72 25 80 ou par messagerie 

ecole.abacada@gmail.com. 

Marchés de jour. Le samedi de 9h à 13h, place du Marché, + le mercredi à 

partir du 20 juin. 
 

Rentrée scolaire de septembre. Inscriptions auprès du directeur de l’école 

des Petits Mousses. Rendez-vous au 02 40 21 65 79. 
 

Course ELA. Vendredi 15 juin à 14h30, les enfants de l’école courront contre les 

leucodystrophies (maladies génétiques), avenue de la Plage Eric Tabarly. 

Rejoignez-les ! 

Informations pratiques 
 

Recensement citoyen : Les jeunes garçons et filles domiciliés sur la commune, 

nés en avril, mai et juin 2002 doivent se faire recenser en mairie. Se présenter 

muni d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

Cet acte est obligatoire, il permet notamment de pouvoir passer son permis de 

conduire et les examens scolaires.  

Pascal AUFFRET 

accordeur de 

pianos. 

Nouveaux horaires du 

Bureau d’information touristique  
Ouverture en mai et juin : le mardi de 14h30 à 18h, 

du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 17h15, le dimanche de 9h à 13h. 

Dimanche 10  ju in  

10h30 - la Pointe Saint-Gildas 

Critérium départemental de voile 

30 bateaux au départ, catégorie « Dériveurs » 

Renseignements au 06 79 53 25 10 
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