
Bimestriel N° 22       Septembre & Octobre 2018 

Le Mot du Maire 

Chers Préfaillaises, chers Préfaillais, 
 

La politique financière et les investissements communaux 
 

L’objectif principal de ce mandat depuis 2014 est de réduire le poids de la dette 

financière accumulée lors des dernières mandatures. Il est mesuré par le ratio 

suivant : capacité de désendettement = dette / Capacité d’autofinancement. 
 

En 2014, ce ratio était de 11 années environ. L’équipe municipale s’était fixée 

comme objectif de le réduire à 5 années en 2020. L’objectif a été atteint en 2017. 

Maintenant, il faut 5 années pour rembourser la dette. Ce résultat a été obtenu 

grâce à une politique financière rigoureuse, sans emprunt nouveau, sans aug-

mentation des taux d’imposition, et malgré la réduction par l’Etat de la dotation 

globale de fonctionnement. 
 

Le deuxième objectif est de réaliser une politique d’investissement pour moderni-

ser notre commune. En fin de mandat, le montant consacré sera de 6 millions 

d’euros TTC ; fin 2018, il atteindra 5 millions d’euros TTC environ. 
 

Ces investissements concernent entre autres : les bâtiments communaux (Centre 

nautique, école, micro-crèche, Services techniques...) ; la voirie (en particulier la 

place du village, le centre ville…) ; les espaces naturels (la RNR de la Pointe Saint-

Gildas) ; la modernisation des services communaux ; les acquisitions nouvelles 

(comme les bâtiments Tabarly). 
 

En conclusion, au cours de ce mandat, l’action communale aura permis de mon-

trer qu’une politique financière rigoureuse permettant de rembourser la dette 

était compatible avec une politique d’investissement sans création de dette nou-

velle. 
 

       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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Bon à savoir ! 
 

Journées européennes du patrimoine : Samedi 15 et dimanche 16 sep-

tembre de 14h à 18h, Ouverture au public de la pêcherie communale de la 

corniche du Pilier. Visites commentées et démonstrations de pêche (suivant 

coefficient de la marée) toutes les demi-heures. 
 

Avec « Terre Océane Préfaillaise » : Samedi 15 septembre de 

14h à 16h, Nettoyage des plages autour de la Pointe Saint-Gildas, 

dans le cadre de l’événement mondial « World Cleanup Day ». 

Départ du parking de Saint-Gildas (près du Mémorial  dédié aux victimes du 

Lancastria). Des sacs poubelle et des gants seront fournis. Venez nombreux ! 

Contact: terre.oceane.prefaillaise@gmail.com. 
 

A noter :  

Samedi 17 novembre, Forum des métiers, salle de l’Escale à Sainte-Pazanne. 

Lundi 26 novembre, en lien avec les Centres Communaux d’Action Sociale 

de Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine sur Mer et Préfailles, une réunion d’infor-

mation sera proposée sur le thème : « Les arnaques au téléphone et sur inter-

net ». Elle sera animée par le Major PITON de la Gendarmerie Nationale. 

Plus de précisions sur ces 2 événements dans le prochain Préf’infos. 

Conseil municipal : Vendredi 7 septembre à 19h, salle du conseil municipal en mairie. 

Collectes de sang : Lundi 17 septembre de 16h30 à 19h30, salle des sports à Chauvé, 

et jeudi 18 octobre de 16h30 à 19h30, Espace Sports et Loisirs à La Plaine sur Mer. 
 

VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE DU SAMEDI 20 OCTOBRE AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 

LES ANIMATIONS DE SEPTEMBRE & OCTOBRE 2018 
Le jeudi jusqu’au 13 septembre à 9h, puis le mercredi et le vendredi à partir du 19 septembre à 14h, Marches pédestres, avec les Ran-

donneurs Préfailles-La Plaine sur Mer. Rendez-vous au jardin des Lakas à La Plaine sur Mer. 

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.  

Dimanche 2 septembre de 9h à 13h, Forum des associations. Accueil des nouveaux habitants à 12h, suivi du vin d’honneur. Espace 

culturel. Entrée libre. 

Samedi 8 septembre, toute la journée, Concours de pétanque UFOLEP, La Pointe Saint-Gildas. Organisation : club « La Pétanque Pré-

faillaise ». 

Dimanche 9 septembre de 9h30 à 12h, Étude de la laisse de mer, plage de Port-aux-Anes, par l’association « Terre Océane Préfail-

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

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h, Rassemblement des voitures rétro, avenue de la Plage Eric Tabarly. 

Vendredi 28 septembre à 20h30, Projection du film « Burning » (en version originale) au cinéma l’Atlantique, dans le cadre 

de l’année de la Chine. 

Dimanche 7 octobre 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. 

Vendredi 12 octobre à 20h30, soirée repas « Chili con carne », proposée par l’Amicale des Petits Mousses. Renseignements et inscrip-

tions au 06 08 14 16 11 ou par E-mail : lespetitsmousses44770@gmail.com. 

Samedi 13 octobre à 14h30, Assemblée générale de l’AMAP La Plaine sur Mer-Préfailles, salle de convivialité du Centre nautique, la 

Pointe Saint-Gildas. 

Samedi 13 octobre à 20h30, Spectacle de saynètes, et dimanche 14 octobre à 10h, Remise des prix du concours de poésie « Grands 

prix littéraires 2018 », par l’association « Poètes de France et d’ailleurs. Entrée libre. Espace culturel. 

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 octobre, Pièce de théâtre « Nelson » de Jean-Robert Charrier par les Comédiens de l’Estran 

de Pornic, à l’Espace culturel. Renseignements et inscriptions au 02 40 82 38 21 

Dimanche 21 octobre de 10h à 12h, Rassemblement des voitures rétro, avenue de la Plage Eric Tabarly. 

Du 23 au 27 octobre de 14h à 18h, Exposition sur les champignons, organisée le groupe Mycologique Nazairien, et sur la Flore littorale 

proposée par l’Atelier photo de l’Université inter-âges de Saint-Nazaire, salle de convivialité du Centre nautique. Entrée libre. 

Mercredi 24 octobre de 14h à 17h, Atelier de loisirs créatifs pour enfants (à partir de 7 ans), proposé par Vivre à Préfailles, salle René 

Deffain. Tarif : 6 €. Inscription auprès de la présidente Evelyne Hacault au 06 24 92 38 92.  
Vendredi 26 octobre à 21h (ouverture des portes à 20h30), Concert : 1ère partie « Monsieur Eddy » (Jan Max chante Eddy Mitchell), 

2ème partie Cats Food et cats women (le rock’n’roll des années 50 et 60 en anglais et en français). Entrée payante : 10 € et 5 € pour les 

moins de 12 ans. Billetterie sur place. Renseignements au 06 82 25 67 55. Espace culturel. 

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

A VOTRE AGENDA 
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 La Minorité du Conseil municipal n’a pas souhaité s’exprimer dans ce bimestriel n° 22 du Préf’infos. 

RETOUR SUR LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 2018 

La Fête du port n’a jamais autant proposé de sorties en mer et de vente de sardinades… Petit bémol toutefois, les Musicales 

de Préfailles enregistrent une baisse de leurs entrées, malgré des récitals de grande qualité (à défaut de reprise de cette mani-

festation par une nouvelle association, un appel est lancé pour trouver en 2019 des bénévoles qui appuieront l’organisation). 

Enfin, la municipalité regrette l’abandon début août du marché nocturne ; celui-ci, à l’initiative au départ d’un commerçant 

de Préfailles mais dont la charge de travail est finalement revenue à la commune, n’a pas su attirer de producteurs du terroir 

et les créateurs qui s’étaient présentés en juillet, par manque de clientèle, n’ont pas souhaité poursuivre l’expérimentation. 

Les Prix de l’été :                                                             Rendez-vous de l’Hêtre 

Prix de la ville de Préfailles à Liliane BONNAUD (peintre), Robert GILOT (sculpteur) et Jennifer VIGOT (photographe). 
Festival de théâtre amateur 

Prix du public à la troupe « Le Théâtrémolo » de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 

Comme Préfailles en a pris désormais l’habitude, l’été 2018 a été riche en événements culturels 

et manifestations festives, en tout genre. Même s’il est constaté une baisse de fréquentation sur 

les communes littorales de la Côte de Jade et malgré la canicule, les animations proposées ont 

séduit la grande majorité du public. Les expositions en salles du Rendez-vous de l’Hêtre ont bat-

tu leur record d’entrées de l’an passé avec 3075 visiteurs sur 9 jours. Les deux spectacles pour 

enfants ont attiré 250 personnes pour le premier à l’Espace culturel et 300 pour le second au 

théâtre de verdure. Les concerts en extérieur du vendredi ont rassemblé, en moyenne, environ 

400 spectateurs (sans tenir compte du public massé sur les terrasses de cafés). 
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Lotissement « Le Clos des Agneaux 

C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE A L’ÉCOLE DES PETITS MOUSSES Liste électorale : Si vous remplissez les conditions suivantes, vous avez jusqu’au 31 décembre 2018, au plus tard, pour vous inscrire sur la 

liste électorale (se présenter en mairie aux horaires d’ouverture, muni des justificatifs nécessaires) : 

Vous êtes de nationalité française et avez 18 ans (ou vous les aurez au plus tard le 28 février 2019). 

Vous êtes résident principal sur la commune de Préfailles depuis au moins 6 mois. 

Vous êtes résident secondaire non permanent mais vous payez une taxe d’habitation, taxe foncière ou taxe professionnelle depuis au 

moins 5 ans. 
 

Recensement citoyen : Les garçons et les filles domiciliés sur la commune qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser en 

mairie, dans les trois mois de leur date anniversaire. Se présenter muni d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de 

domicile. 
 

Accueil périscolaire : Du fait du retour de la semaine à 4 jours à l’école, pour les familles qui en auraient le besoin, la commune ouvre 

un accueil périscolaire le mercredi à la journée avec repas ou demi-journée avec ou sans repas, pour les enfants scolarisés jusqu’en 

CM2. Renseignements auprès du Service « Vie scolaire » au 07 84 31 26 66 ou viescolaire@prefailles.fr. 
 

Gilet jaune : Il est rappelé aux enfants qui empruntent les transports scolaires que le port du gilet jaune est obligatoire. Il doit être mis le 

matin, dès la sortie du domicile et le soir à la descente du car. Ainsi, les élèves sont visibles des autres usagers de la route. 
 

Point d’accès au droit : Des avocats du barreau de Saint-Nazaire répondent à vos questions. Permanences régulières à la Communau-

té d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz », 2 rue Ange Guépin, ZAC de la Chaussée à Pornic. Renseignements au 02 51 74 07 16. 
 

Service de portage de repas à domicile : Vous êtes retraité(s), seul(e), handicapé(e), sortez de l’hôpital ; vous souhaitez bénéficier d’un 

accompagnement pour vos repas ! Aucune hésitation, appelez le 02 40 82 55 72. Cuisine de qualité et de proximité garantie ! 
 

Marchés de jour : Le mercredi et le samedi de 9h à 13h, place du Marché, jusqu’au 15 septembre, puis seulement le samedi. 

Les effectifs restent stables, avec 57 élèves inscrits. Après le départ du professeur Jacques GAUVRIT, de 

la classe des CE2-CM1-CM2 au début juillet, la direction est reprise par Véronique RABUTEAU qui en-

seigne dans la classe des maternelles, toujours assistée de Mélissa GUITTENY, ATSEM. 

L’Ecole Publique « Les petits Mousses » s’est embellie au cours de l’été. Des motifs colorés sont appa-

rus dans la cour grâce aux parents bénévoles de l’Amicale et à la Sarl Boju qui a offert la peinture : 

Jeux de marelle – parcours vélos – arbre à mains – petit train, etc. Des bacs à potagers ont été fabri-

qués et posés dans la partie pédagogique de la cour, côté maternelle. Félicitations à toute l’équipe 

pour ce magnifique travail d’ensemble qui redonne de la gaieté à l’école et l’envie de venir y étudier. 

La troisième tranche de travaux qui concerne la peinture des murs et plafonds (couloir – bureau d’accueil – bibliothèque - 

classe maternelle – salle de repos des tout petits…) est maintenant terminée. Le coût de cette rénovation, réalisée par l’entre-

prise Coquereau de Saint-Nazaire, s’élève à 66.834,32 € TTC. 

La municipalité souhaite une bonne rentrée des classes aux enfants, à leurs professeurs et au personnel communal, une rentrée 

qui se fait donc dans un environnement tout coloré et rénové. 

Après avoir passé respectivement 4 ans et près de 5 ans en mairie, Laura MAHEO LAPLANCHE, au Service 

Accueil-Elections-Affaires sociales, et Mathias AUDOUIN, au Service Ressources humaines-assurances, ont 

sollicité une demande de mutation. Laura regagne sa Bretagne natale pour rejoindre le Centre de Ges-

tion de la Fonction publique territoriale à Vannes, tandis que Mathias intègre la Communauté de com-

munes Sud-Estuaire à Paimboeuf-Saint-Brévin-les-Pins. La municipalité et leurs ex-collègues leur souhaitent 

une belle continuation dans leur carrière propre et l’épanouissement nécessaire à leur vie personnelle. 

Aurélie MARCOURT de Saint-Michel-Chef-Chef, actuellement employée à la mairie de La Marne, remplacera Laura à compter 

du mois d’octobre ; Axelle BOHU, jusqu’à présent en poste à la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire est embauchée depuis le 3 

septembre pour pallier au départ de Mathias. Les élus et les agents communaux leur souhaitent la bienvenue et une bonne 

intégration. 

DEUX DÉPARTS AU SERVICE ADMINISTRATIF 

ENVIRONNEMENT 

Fonds FEDER Réserve naturelle régionale : La gestion de la Réserve représente un coût global qui 

s’élève à environ 450.000 € sur la période 2014 - 2019. La plus grande partie sera prise en charge par le 

FEDER (Fonds Européens de Développement Régional) à hauteur de 50 %, puis 36 % par la Région des 

Pays de la Loire, et 7% par le Département dans le cadre du contrat Loire-Atlantique nature. La part de 

la Commune s’élèvera à 30.450 € soit 7%. 
 

Enquête publique DUP Port aux Goths : Suite à la réunion publique qui s’est tenue le 7 avril à l’Es-

pace culturel au sujet du projet de constitution foncière en vue de la préservation et de la restauration du site Port aux Goths-

Portmain, deux enquêtes publiques conjointes relatives à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et au parcellaire ont lieu depuis 

le jeudi 23 août. Elles s’étendent jusqu’au mardi 25 septembre inclus. Les dossiers sont consultables en mairie aux horaires d’ou-

vertures. 
 

Enquête publique Plan de prévention des risques littoraux : Depuis la tempête Xynthia, le 28 février 2010, les pouvoirs pu-

blics renforcent les mesures de préventions des risques littoraux. C’est dans ce contexte que les communes littorales se verront 

prochainement dotées d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL). L’objectif est d’identifier les zones exposées à un 

risque de submersion marine ou d’érosion côtière, puis d’intégrer ces risques dans l’aménagement du territoire. Une enquête 

publique devait avoir lieu cet été mais elle a été repoussée aux vacances de la Toussaint. Les dates ne sont pas encore définies 

au moment de la rédaction de cet article. 
 

Exposition sur les Champignons et la flore de la Réserve naturelle régionale (RNR) : En partenariat avec la RNR gérée 

par la commune, le Groupe Mycologique Nazairien et l’Atelier photo de l’Université inter-âge de Saint-Nazaire proposent une 

exposition conjointe pour découvrir les champignons de la Réserve et la flore présente sur le littoral de la 

Loire-Atlantique. Gratuit. Exposition au Centre nautique du mardi 23 au samedi 27 octobre de 14h à 18h. 
 

Propreté : Depuis 2017, l’arrêté municipal 25/17 relatif à la sécurité, la propreté et l’entretien en pied de 

mur indique que les riverains de la voie publique sont tenus de maintenir en bon état de propreté les trottoirs 

et grilles d’écoulement au droit de leur façade et de leur terrain.  

Mariages         Décès 

Le 5 mai, Franck EURVIN & Sophie LORANT    Le 16 mai, Yannick BOUTIN 

   Guillaume MOISSON de VAUX & Aude LEROY  Le 13 mai, Michèle HERMANN épouse BÉAL 

Le 12 mai, Vincent KONNERT & Adeline MORELLEC   Le 31 juillet, Patrick BOJU 

Le 25 mai, Mayeul CHAPERON & Marine FOURET   Le 10 août, Jean-Paul BATARD 

Le 23 juin, Fadiala DEMBELÉ & Nathalie MAHÉ  

ÉTAT 

CIVIL 

LA VIE ASSOCIATIVE 

L’association Magic Forme Pays de Retz anime les cours suivants sur Préfailles : STRETCHING, GYM 

DOUCE, TAI CHI CHUAN, Qi Gong, ENERGIE DETENTE, sans oublier LA MARCHE NORDIQUE (hors va-

cances scolaires) à toutes les personnes souhaitant pratiquer une activité sportive dans une ambiance 

conviviale et la bonne humeur. Des cours d’AQUAGYM sont également dispensés. L’aquagym est un 

excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et les bienfaits d’une activité sportive. 

Pour tout renseignement, tél. 06 36 87 84 07 ou assomagicforme44@gmail.com. Inscriptions toute l’année. 
 

La Pétanque Préfaillaise a obtenu deux titres de champion de France UFOLEP, les 30 juin et 1er juillet à Ger-

zat. Félicitations à Sophie PAILHÈS et Steve LEBLÉ qui remportent la « doublette mixte » et à Marc ABELLARD, 

Robert FRANZON et Maurice PELÉ, vainqueurs de la « triplette vétérans ». 
 

AMAP : Renouvellement des contrats et nouveaux contrats les 16 et 23 octobre, lors des distributions, 1 rue de 

la Libération à La Plaine sur Mer. 
 

A noter : les dossiers de demandes de subvention 2019 seront envoyés aux associations en octobre. Ils seront à compléter et à 

retourner au Service Finances de la commune, avec toutes les pièces justificatives nécessaires, au plus tard le 15 novembre. 

L’école de voile a fait le plein de fréquentation cet été. Ses activités continuent ; 

la voile annuelle du mercredi après-midi pour les enfants et du samedi après- midi 

pour les adultes reprend à compter de la mi-septembre. 

Renseignements : edv@prefailles.fr – Tél. 06 79 53 25 10. 

La municipalité est fière de vous annoncer que Cédric GENDRON, 

Préfaillais qui a tiré ses premiers bords à la Pointe Saint-Gildas, 

et toujours licencié à l’école de voile, vient de remporter l’Euro 4000 

(Lasers) à Gravedona (sur le lac de Côme) en Italie, associé à 

Anthony SCOUARNEC. Bravo aux deux champions ! 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

L’abaissement de la vitesse à 30km/h sur la commune 

porte ses fruits. Les contrôles réalisés sur la route de la 

Pointe Saint-Gildas indiquent un abaissement de la vitesse 

en moyenne à 47km/h le 14 juillet et 49km/h le 15 août, 

sur un échantillon de 100 voitures, alors qu’auparavant 

la vitesse constatée atteignait les 72km/h  

sur une portion autorisée à 50km/h). 

Aucune verbalisation n’a été effectuée cette année. 

Situé le long du chemin des Agneaux, desservi par les rues du Moulin 

et de la Fosse Auray, la zone du chemin des Agneaux a été identifiée 

par le PLU comme une zone d’aménagement future. La Société LOTI-

PROMO, aménageur à Challans a été sélectionnée, pour définir le 

projet d’aménagement de la zone en concertation avec les élus. 

Le lotissement « Le Clos des Agneaux », d’une surface totale de 1,4 

ha, sera composé de 39 logements rassemblés autour d’un espace 

de loisirs et de partage. Les terrains, disposant d’une situation privilé-

giée dans la commune, sont en cours de commercialisation. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

COUP DE CHAPEAU : A 11 ans, la jeune Préfaillaise Satine DEBUSSCHERE est devenue championne de France 

d’équitation au parc équestre national de Lamotte-Beuvron en juillet, dans l’épreuve d’ASL qui combine le dres-

sage, l’adaptabilité et le cross, avec un total de 10/10. Ce résultat est le fruit de plusieurs mois d’entraînements 

avec ses coachs Agathe et François, des écuries Joalland équitation à La Plaine sur Mer, et avec son fidèle par-

tenaire Benji. Toutes nos félicitations à la jeune championne. 
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