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Le Mot du Maire 

La Sécurité sur la voirie communale 

 

Chères Préfaillaises, chers Préfaillais, 

Vous êtes nombreux à nous signaler la vitesse excessive sur notre voirie com-

munale et à nous demander la mise en place de ralentisseurs. 

Pour répondre à cette demande, la municipalité propose les dispositions sui-

vantes pour l’année 2018 : 

1) Limitation de la vitesse : 

     - 50 km/h, route du Bois Roux, rue de la Noë-Gast, rue des Fossettes (de la 

RD 313 à la Frégate), 

     - 30 km/h sur l’ensemble de la commune, 

     - 20 km/h (zone de partage des usagers) dans le carré délimité par la rue 

de la Mairie, la rue Chauvet (école), la rue du Haut-Préfailles, la place du 

village et la Grande Rue. 

2) Mise en place d’une signalétique verticale spécifique à chaque entrée de 

la commune ; 

3) Mise en place d’une signalétique horizontale pour rappeler les limitations 

de vitesse ; 

4) Mise en place de ralentisseurs complémentaires sur les artères de circula-

tion principale et aménagement de certains carrefours dangereux. 

Les moyens financiers seront inscrits au budget 2018 qui sera voté le 30 mars 

en conseil municipal. Fin 2018, un bilan sera réalisé pour vérifier l’impact de 

ces mesures. Cependant, celles-ci resteront lettre morte, sans la prise de 

conscience, de chacun, de la sécurité dans les comportements sur l’espace 

public. 

Des contrôles de vitesse, réalisés par la police municipale, complèteront ce 

dispositif. La sécurité sur la voirie communale est l’affaire de tous ! 

       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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ETAT CIVIL 

 

Le Préf’infos fête son 20ème numéro 
 

Un grand merci à vous d’en faire son 

succès. Très attendu et très lu tous les 

deux mois, il est essentiellement le reflet 

de l’actualité préfaillaise communale et 

associative du moment. 

Prenez date ! 
 

Conseil municipal : vendredi 30 mars à 19h, salle du conseil municipal en mairie. Ordre du jour : Vote du budget 2018. 

Conseil communautaire : jeudi 29 mars à 19h30, à Pornic, Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ». 

 

VACANCES DE PRINTEMPS DU MERCREDI 25 AVRIL à 12h AU DIMANCHE 13 MAI 2018 

LA VIE ASSOCIATIVE 

COUP DE PROJECTEUR SUR L’AMAP LA PLAINE-SUR-MER / PRÉFAILLES 

Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 
 

En AMAP, il n’existe pas d’intermédiaire commercial. C’est le seul système qui reverse 100% du 

montant du panier à ses producteurs. Les amapiens s’organisent eux-mêmes pour faire vivre leurs 

partenariats. 

Chaque membre s’engage sur une saison : le paysan a l’assurance d’être rémunéré toute l’année 

pour son travail, et d’écouler sa production. Ainsi, l’AMAP soutient une agriculture de proximité, à 

taille humaine, qui concilie protection de la nature, emploi agricole, pérennité des fermes. Elle ré-

tablit le lien entre le(s) paysan(s) et les mangeurs. 

L’AMAP La Plaine-sur-Mer/Préfailles a 7 ans d'existence ; elle a été créée en 2011. Elle compte 47 

familles qui se déplacent aux distributions le mardi soir, de 18h15 à 19h15, chaque semaine ou une fois tous les quinze jours 

(salle des Goélands à La Plaine-sur-Mer) récupérer leur panier. 9 producteurs locaux sous contrat, provenant de Rouans, Saint

-Brévin, Chauvé, Pornic, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Maisdon-sur-Sèvre proposent des légumes bio, des œufs, du 

pain, des poulets, du sel, de la spiruline, du miel, des fruits du verger, de la farine, des galettes… 

Des ateliers à thème sont régulièrement proposés. Une boîte à DVD de documentaires et des livres sont mis à 

disposition des amapiens. Depuis le printemps 2017, le périodique mensuel « L’âge de faire » est proposé au prix 

de 1,50 € ; ce journal relaie les initiatives visant une réappropriation citoyenne de l’économie, la création de 

lien social, un mode de vie plus responsable. L’AMAP adhère au Retz’l, la monnaie locale. 

Contact : amapplaine@gmail.com  -  Site Internet : https://amapplaineblog.wordpress.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/amapplaine44/. 

Vous souhaitez donner le goût de la musique et des instruments à votre enfant, mais vous ne savez pas 

comment vous y prendre ! Pensez à l’éveil musical… Inscrivez-le à l’école de musique ABACADA et bénéfi-

ciez d’une participation financière de la Communauté d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz » : 80 € 

par élève/an. Les professeurs intervenant sont qualifiés à l’activité d’éveil. 

Conditions : enfants âgés de 5 à 7 ans. 

Coût d’inscription : 78 € (comprenant l’adhésion, déduction faite de la participation). 

Durée des cours : 1 heure par semaine (sur l’année scolaire). 

Contenu de l’enseignement : l’éveil musical est basé sur une approche ludique répondant au besoin naturel de l’enfant pour 

le jeu et le mouvement. Il contribue à l’épanouissement de la personnalité de l’enfant en favorisant ses facultés d’écoute, de 

mémoire, d’attention, de sociabilité. L’éveil musical est construit autour de plusieurs axes : le chant, l’expression corporelle, la 

pratique instrumentale, les jeux, la découverte des instruments et l’écoute d’œuvres. 

Renseignements sur le site internet www.abacada.fr, ecole.abacada@gmail.com. 

A VOTRE AGENDA 

 

     Décès :  Le 14 janvier, Paulette Jeanne BOMPAS épouse MALABOEUF 

       Le 26 janvier, Liliane Renée Mauricette GILLET veuve SAUVAGE 

La Minorité du Conseil municipal n’a pas souhaité s’exprimer dans ce bimestriel n° 20 du Préf’infos. 

Bienvenue à la nouvelle association : « LES COCOTTES ». Elle a pour objet : des créations et représentations 

scéniques. La jeune troupe donnera ses premiers spectacles à Préfailles, les 16 et 17 novembre 2018. 

Ne manquez pas ces rendez-vous ! Contact. les4cocottes@gmail.com. 

NOUVEAU : Un projet associatif de jardins partagés et de jardins familiaux en permaculture est en 

train de se mettre en place sur un terrain communal. Le but de ce projet, ouvert à tous ceux qui 

veulent échanger et mettre en commun leur connaissance du jardinage naturel, est de promouvoir 

et d’aider à l’apprentissage de la permaculture (un formateur encadrera les personnes intéressées). 

Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle au 06 61 29 82 03. 

mailto:amapplaine@gmail.com
https://amapplaineblog.wordpress.com/presentation-de-lamap/
https://www.facebook.com/amapplaine44/
http://www.abacada.fr
mailto:ecole.abacada@gmail.com


LES INFORMATIONS PRATIQUES 

Du lundi 26 mars au samedi 7 avril, recyclez 

vos chaussures usagées, mais encore en 

bon état pour être réutilisées. Les condition-

ner par paire (enlacées ou dans des sa-

chets plastique individuels). Les chaussures 

sont à déposer dans le hall de la mairie et, 

pour les parents d’élèves, à l’école des Petits Mousses. Les 

chaussures seront ensuite rachetées par le Relais Atlan-

tique, entreprise d'insertion du groupe Emmaüs, basée à 

Couëron. Les sommes récoltées permettront d’offrir un 

séjour d’été à des enfants malades, atteints de cancer ou 

de leucémie, hospitalisés au service d’oncologie-pédiatrie 

du CHU de Nantes. 

Utile. Informations sur le site www.aopanantes.fr. 

DEUX NOUVEAUX AGENTS COMMUNAUX 

Recensement militaire ou citoyen : Les jeunes français (garçons et filles) doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leurs 

16 ans. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics (dont le baccalauréat, le per-

mis de conduire…). Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

PORT & VOIRIE 

Depuis le 15 janvier, Pierre DELVAT est le nouveau responsable de l’École de voile communale. Titulaire 

du brevet d’éducateur sportif voile (BPJEPS), le nouveau chef de base travaille actuellement à re-

mettre la flotte à l’eau, afin d’être prêt à accueillir les élèves de la Communauté d’agglomération 

« Pornic agglo Pays de Retz » et les classes de mer du printemps. Deux stages seront proposés avant la 

saison estivale (du 23 au 27 avril, du 30 avril au 4 mai). A 48 ans, arrivé de Jonzac en Charente-

Maritime, Pierre compte bien mettre à profit son expérience pour poursuivre le développement de 

l’École de voile. 
 

Arrivée le 11 janvier de Saint-Nazaire où elle travaillait à la Direction de 

la programmation urbaine, Lydie THÉPOT est la nouvelle responsable du Service Urbanisme en 

mairie. Elle collabore avec le personnel de la Communauté d’agglomération « Pornic agglo Pays 

de Retz » qui instruit notamment les permis de construire. Diplômée d’un Master 2 en droit public 

et urbanisme de l’université de Brest, Lydie a principalement pour mission de conseiller les  habi-

tants de la commune et de suivre les opérations d’aménagement. 

La municipalité de Préfailles souhaite la bienvenue à ces deux nouveaux agents. 

2 médailles de la commune 

Pour avoir sauvé un baigneur de la noyade à la Grande plage le 3 août dernier, 

Anthony GARREAU (à gauche) s’est vu remettre la médaille de la commune. 

Pompier professionnel à Angers, Anthony passe depuis de nombreuses années 

ses vacances à Préfailles. Par attachement pour la station, il a même intégré le 

corps des sapeurs-pompiers volontaires qu’il rejoint à ses temps de repos. 

Le 15 août 2017, Préfailles fêtait les 40 ans de son Corso fleuri. Depuis 1985, Robert 

HAMON (à droite) est un maillon fort de l’organisation de cette manifestation 

incontournable de l’été. En 2003, il créait l’association Carnapref qui propose 

chaque année avec grand succès son char mécanisé dans les défilés de la 

Côte de Jade. Pour toutes ces raisons, Robert a chaleureusement été honoré. 

Toutes nos félicitations à tous les deux. 

ÇA S’EST PASSÉ EN JANVIER 

Par décision du conseil municipal en date du 9 février, la gestion du port 

restera entièrement communale en 2018. 

La commune a fait procéder à la réfection de la chaussée et des trot-

toirs, de la rue du Haut-Préfailles jusqu’à hauteur de la rue du Marché. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise COLAS Centre-Ouest 

(agence de Rezé) pour un coût de 106.401,30 € TTC. 

ENFANCE 

L’école publique a ouvert ses 

portes, le samedi 10 février. Les 

enseignants, les élèves, l’Amicale 

des Petits Mousses étaient pré-

sents pour accueillir les visiteurs 

qui, autour d’un café, ont pu 

découvrir les salles de classe, le 

restaurant scolaire, mais aussi… 

écouter les enfants chanter, voir des 

photos de classes d’autres époques, 

une exposition d’objets anciens... Un 

beau moment partagé !  

Les inscriptions pour la rentrée de sep-

tembre sont prises par le directeur, 

Monsieur Jacques GAUVRIT. Rendez-

vous au 02 40 21 65 79. 

 

L’ENVIRONNEMENT ET VOUS 

Réserve naturelle régionale Pointe Saint-Gildas : Le programme des visites guidées de la Réserve est dispo-

nible en mairie, au Bureau d’information touristique de Préfailles et dans les commerces. Le conservateur pré-

sente les richesses naturelles qui se trouvent à notre porte et aborde l’aspect historique du lieu. Ces visites 

sont également l’occasion de goûter quelques espèces végétales et de discuter des traces et indices laissés 

par les animaux. Les premières dates de sorties sont le samedi 24 mars, le mercredi 18 avril et le samedi 21 

avril, de 9h30 à 12h00. Inscriptions et renseignements à environnement@prefailles.fr ou au 02 40 21 60 37. 

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. 

Port aux Goths : Le Conservatoire du littoral est propriétaire d’une trentaine d’hec-

tares sur le site de Port aux Goths. La maîtrise foncière actuelle ne permet pas de 

mener une gestion cohérente pour la préservation de cet espace naturel. C’est 

dans ce contexte que le Conservatoire du littoral et l’Agence Foncière de Loire-

Atlantique (AFLA) ont lancé une procédure d’expropriation justifiée par le caractère d’utilité pu-

blique, en accord avec le Département, Pornic Agglo Pays de Retz et les communes de Préfailles et 

de Pornic. Une réunion publique aura lieu à l’Espace culturel, le samedi 7 avril à 10h pour expliquer le 

projet. 

Consultation citoyenne sur l’avenir de la mer et du littoral : Le ministère de la transition écologique 

vient de lancer cette consultation pour répondre aux questions suivantes : Comment protéger le litto-

ral et la biodiversité marine tout en développant les activités économiques liées à la mer ? Quels es-

paces protéger ? Quels espaces réserver aux parcs éoliens, à la pêche ou à la plaisance ? Le public 

a jusqu’au 25 mars pour exposer en ligne ses priorités, ses attentes et ses préoccupations : 

www.merlittoral2030.gouv.fr. 

Distribution de compost : La Communauté d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz », en partenariat avec la Communauté 

de communes Sud Estuaire, procèdera à une distribution gratuite de compost réservée aux particuliers, vendredi 20 avril de 9h 

à 17h. Rendez-vous au parking visiteur de l’Eco Centre à Chaumes-en-Retz (1 passage et 100 litres maximum 

par foyer / se munir d’une pelle et d’un contenant). Toute la journée stand d’information sur le paillage et le 

compostage, sur les dépôts des déchets verts en déchèterie, sur l’Eco Centre... 

En 2019, mise en place d’un répertoire unique (liste électorale nationale) ; les personnes ayant changé de 

domicile, même au sein de la commune, doivent se faire connaître en mairie pour mettre leur dossier à jour. 

La commune de Préfailles recrute un agent saisonnier pour juillet et août, à temps plein, au service technique 

d’Animations. Caractéristiques : horaires atypiques ; être disponible (besoins sur les week-ends et soirées de 

concerts notamment), permis voiture exigé. Dépôt des candidatures en mairie ; merci de déposer votre lettre 

de motivation + CV dans les meilleurs délais. 

INFO 

ÉLECTORALE 
 

ANNONCE 

D’EMPLOI 

Lundi 9 avril à 14h30, salle polyvalente de La Plaine sur Mer. 

La Gendarmerie de Pornic tiendra une réunion de conseils sur les 

façons de se protéger des risques de cambriolage, de vols de 

cartes bleues… En partenariat avec les CCAS de LA PLAINE-SUR-

MER - PREFAILLES et SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Les jeunes élus du CME se sont réunis le mardi 13 février en mairie pour travailler sur 

leurs projets : 

Nettoyage de plage : les enfants interviendront le jeudi 26 avril de 10h à 12h sur la 

plage de Port aux Anes. Ils créeront prochainement des affiches de communication 

pour inviter le maximum de personnes à venir les aider. 

Boîte à livres : les jeunes réfléchissent toujours au lieu de sa mise en place et à sa 

création (matériel, plan…). 

Le conseil municipal des enfants se réunira à nouveau le jeudi 29 mars à 17h, afin de 

continuer à travailler sur ces différents dossiers. 

http://www.aopanantes.fr
mailto:environnement@prefailles.fr
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