COMMUNICATION
Nouvelles enseignes
Bienvenue à :
- « Maison Loulou », 50 Grande Rue. Epicerie fine, possibilité de privatisation pour cours de
cuisine et dégustations (sur demande). Ouverture du mardi au samedi de 9h à 13h et de
16h à 20h, tous les jours en juillet et août. Contact. 06 72 75 99 63 ou isabelle@aibcparis.com.
- « Jet Ski Préfailles », Galerie Eole à la Pointe Saint-Gildas.
Contact. 07 67 12 89 92 ou Jetski.prefailles@gmail.com.

Bimestriel n°36

- « Aide à domicile à votre service », Emmanuelle, 22 ans d’expérience au métier d’aide-soignante auprès des personnes
âgées.
Contact. 06 07 03 52 12 ou emmanuelleadomicile@gmail.com.
- « ajfmultiservices44 », Jonathan, petite maçonnerie, petite bricole, espace vert, gardiennage, vide maison.
Contact. 07 80 37 69 41 ou ajfmultiservice44@gmail.com.

Mai & Juin 2021

Le Mot du Maire

Des panneaux lumineux pour vous informer !
La commune a fait l’acquisition de panneaux lumineux d’information à double face auprès de la société
Prismaflex ; ils sont installés dans le centre-bourg et à la Pointe Saint-Gildas ; pour le moment, seul le premier
est relié à l’électricité. Le personnel du Service Communication, déjà en charge du site internet
www.prefailles.fr, de la page Facebook « Préfailles Information », de l’application mobile My Mairie, de la
chaîne You tube « Préfailles TV » et des publications papier « le Bulletin municipal d’été et le Préf’infos », sera
chargé de les alimenter en publications défilantes et/ou images animées. Dotée de tous ces équipements,
la commune de Préfailles affirme plus que jamais sa volonté de communication auprès du public.

Chers Préfaillaises, chers Préfaillais,
Pour cette mandature, l’équipe municipale vous avait proposé en 2020 deux orientations principales :
- Dynamiser notre développement économique, touristique, culturel.
- Renforcer les services à la population dont les besoins évoluent.
Malgré la crise sanitaire, où en sommes-nous dans la mise en œuvre de ces orientations un an après les élections municipales de 2020 ?

Calendrier des manifestations
Sous réserve de la levée des restrictions sanitaires et dans le respect des gestes barrières
Samedi 15 et dimanche 16 mai de 10h à 18h, Exposition de créateurs avec l’association « Entrez donc ! », salle René Deffain. Entrée libre. Renseignements au 06 62 87 99 14
Samedi 22 et dimanche 23 mai de 10h à 18h, Salon du livre avec l’association « Entrez donc ! », Espace culturel. Entrée
libre. Renseignements au 06 62 87 99 14.
Du 22 au 24 mai, Exposition d’aquarelles par l’Atelier des Goélands, salle René Deffain. Entrée libre.
Vendredi 28 mai, Fête des voisins.
Samedi 29 mai, Fête du vélo (voir informations ci-dessous).
Samedi 5 juin à 20h30 : Opérette « La belle Hélène » d’Offenbach par l’association « Les tréteaux de Pornic ». Mise en scène
et adaptation originale de Nadine Arnaud Drouelle. Tarifs : 15 € et 8 € pour les moins de 12 ans. Espace culturel.
Samedi 12 juin de 10h à 18h, dans le cadre de la journée Eco-citoyenne à la Pointe Saint-Gildas : Expositions, Animations,
Conférences et Créations écoresponsables de la Vague Eco Créative sur le thème de la mer, son histoire et son environnement. À l'École de voile, salle du Centre nautique, au Sémaphore, à la Réserve naturelle et au Soleil de Jade.
Samedi 12 juin de 9h à 18h, Marché artisanal avec l’association « Retour aux Sources », en extérieur, la Pointe Saint-Gildas.
Samedi 19 et dimanche 20 juin, Régates « Open Master Cup », avec le Club nautique de Préfailles et l’Ecole de voile. La
Pointe Saint-Gildas.
Lundi 21 juin, Fête de la musique.
Vendredi 2 juillet à 17h, Fête de l’école, avec l’Amicale et l’école des Petits Mousses. Espace culturel.
Suivez l’actualité communale sur la page Facebook « Préfailles Informations »,
sur l’application-mobile My Mairie « Préfailles » et sur le site internet www.prefailles.fr.

FÊTE DU VÉLO
En partenariat avec différentes associations communales, commerçants et « Pornic agglo Pays de Retz », la 1ère Fête du vélo
aura lieu le samedi 29 mai (sous réserve de l’évolution sanitaire).
Le programme s’annonce riche avec : randonnée et chasse au
trésor, vélos décorés et cyclistes déguisés, défilé, présence de vélos rigolos,
chorale… Le programme détaillé et les
renseignements pour participer seront
dévoilés prochainement dans la presse,
sur les réseaux et par affichage.

ÉTAT CIVIL
le 21 février, Yannick MARCANT, 73 ans
le 23 février, Michel DUBOUX, 91 ans
le 25 février, Gérard YVON, 75 ans
le 26 février, Claudine GUILPAIN épouse VERGNE, 70 ans
le 27 février, Jacqueline GUILLOU veuve LEBEAU, 99 ans
le 29 mars, Jean LE GOFF, 84 ans
le 06 avril, Francis LEHARLE, 89 ans
le 08 avril, Paulette PERRIN, 101 ans

La Minorité du Conseil municipal n’a pas souhaité s’exprimer
dans ce bimestriel n° 36 du Préf’infos.

A VOTRE AGENDA
Conseil municipal : Lundi 7 juin à 19h, salle du conseil municipal en mairie.
Conseil communautaire : Jeudi 24 juin à 19h30, à « Pornic agglo Pays de Retz ».
VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ DU MERCREDI 7 JUILLET AU MERCREDI 1er SEPTEMBRE

Maire
Claude CAUDAL, sur rendez-vous,
Le lundi de 10h à 12h, et les autres jours, suivant
possibilités.

Adjoints
Edith MARTINE, élue à l’EnvironnementUrbanisme
Le mardi de 10h à 12h
Serge BODY, élu au Développement
économique et travaux communaux
Le lundi de 10h à 12h
Pascalle CRUAUD, élue à l’Action sociale
Le mardi de 9h30 à 12h

Rendez-vous au 02 40 21 60 37
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
Téléphone : 02 40 64 98 07

Directeur de la publication : le Maire, Claude CAUDAL
Rédaction et photos : le Service Communication, Pascal LERAY
Impression : Imprimerie Nouvelle Pornic, tél. 02 40 82 01 26
Imprimé sur papier avec des encres végétales.
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Concernant notre développement économique, les premières réalisations résultent
des actions complémentaires de la municipalité et de certains propriétaires de locaux
commerciaux.
Dans le secteur du haut de la Grande Rue :
- Acquisition avec l’aide de l’agence foncière de Loire-Atlantique de l’ancienne
pharmacie. Un boucher charcutier traiteur sera installé début 2022 après aménagement des locaux.
- Le commerçant actuel occupant l’ancienne pharmacie sera transféré dans le local,
propriété de la commune, jouxtant le cinéma.
- Avec l’accord des propriétaires, « La Vague Eco Créative » s’installera dans l’ancienne « Remise à Patache ».
En bas de la Grande Rue :
- Ouverture de « la Maison Loulou ».
Dans la descente de l’Avenue Tabarly :
- Au rez-de-chaussée de l’immeuble Horizon, deux locaux qui étaient à usage d’habitation sont redevenus à usage d’activité après négociation entre le propriétaire et la
municipalité.
D’autres implantations sont prévues avant la saison estivale dans des locaux commerciaux disponibles rue du Haut-Préfailles et Place du Marché.
La volonté de conserver des locaux commerciaux a été inscrite dans notre plan local
d’urbanisme, lors de sa révision en 2015. Nous remercions tous les propriétaires qui par
leurs initiatives, en accord avec la municipalité, participent au développement économique de notre centre bourg. La Municipalité déplore que certains locaux commerciaux soient transformés en locaux d’habitation en détournant les règles du PLU,
ou non ouverts à l’accueil de nouveaux commerçants.
La création d’un espace de co-working est prévue fin 2021, début 2022.
Durant la saison estivale 2021, les plages de Port-Meleu, la Grande Plage et l’Anse du
Sud accueilleront de nouveaux commerçants et services.
Concernant les services à la population :
- La MARPA, « Résidence de l’Estran », sera livrée en mars 2022, sauf imprévus. A ce
jour, 34 personnes ont exprimé leur intérêt auprès des services de la municipalité pour
l’un des 24 logements.
- Une dizaine de professionnels médicaux et paramédicaux travaillent avec la municipalité à la création d’une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) qui sera implantée
à proximité de la « Grange Tabarly ». Le début de réalisation est prévu courant 2022 et
permettra de renforcer la couverture médicale et paramédicale de notre population.
- Depuis octobre 2020, le CCAS propose une aide aux demandes administratives.
Dans la mise en œuvre du développement économique et des services à la population avec l’aide de Pornic Agglo Pays de Retz, la municipalité s’engage :
- Dans la création, l’aménagement de locaux commerciaux et de services.
- Dans l’accompagnement des initiatives privées.
- Dans une dynamique de mobilisation des forces vives de notre commune.
Nous tenons à saluer la création d’une association réunissant commerçants, artisans
et professions de services de notre commune et la mise en place d’une instance de
concertation représentative des commerçants présents sur le marché d’hiver et
d’été.
La réussite du « Nouvel Elan » résultera de la mobilisation de tous.

Le Maire,
Claude CAUDAL

L’ENFANCE - JEUNESSE
Ecole « Les Petits Mousses »

Gestion des déchets

Madame Véronique RABUTEAU, directrice, reçoit les parents pour l’inscription de leur(s) enfant(s) pour la rentrée
de septembre 2021 sur rendez-vous uniquement au 02 40
21 65 79 ou par mail ce.0440776e@ac-nantes.fr.

Pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, la collecte
des ordures ménagères sur la commune est maintenue le
mardi matin. Pour rappel, le ramassage des emballages
(poubelle jaune) a lieu les semaines impaires du calendrier.
Les déchèteries sont également ouvertes. Pour les habitants de la commune, nous vous conseillons celle de « La
Génière 2 » à La Plaine-sur-Mer. Ouverture du lundi au
samedi de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Conseil municipal des enfants
RAPPEL : le port du masque est obligatoire sur l’ensemble
de l’espace public. Tout contrevenant peut s’exposer à
une amende. N’oubliez pas, « protéger les autres, c’est
aussi se protéger! » C’est ensemble que nous sortirons de
la pandémie.
Et merci de ne pas jeter vos masques et déchets dans les
rues et en pleine nature. Le civisme commence par sa
propre responsabilisation. Merci de votre compréhension.

L’ENVIRONNEMENT
Abattage d’arbre ou de haie
Toute demande doit faire l’objet d’une déclaration en
mairie. Les administrés doivent tenir compte du cycle biologique des espèces en cours de reproduction. L’idéal est
de déposer sa demande à l’automne ou en hiver (sauf
cas urgent).

Opération « Fleurir son pas de
porte »
Elle vise à embellir la commune,
en favorisant la biodiversité et en
diminuant l’usage des pesticides. Vous pouvez pendant le
mois de mai vous présenter à
l’accueil de la mairie où des
sachets de graines vous seront
gratuitement remis (dans la limite
des stocks disponibles).

Visites guidées de la RNR
Samedi 22 mai dans le cadre de
la Journée mondiale de la biodiversité et samedi 19 juin.
Renseignements sur le site internet de la commune ou en
mairie.

Site de Port-aux-Goths
Au printemps, les Services Technique et Environnement
ont recensé les ganivelles présentes le long du sentier
entre Port-aux-Goths et la plage de l’Etang. L’objectif est
de retirer celles qui sont prises dans la végétation. L’intervention sera prévue en automne-hiver.

Le 1er conseil a eu lieu le 22 mars dans les locaux de la
mairie. L’ordre du jour était de définir par quel(s) projet(s)
commencer. Il faut rappeler que leurs "programmes électoraux" étaient riches de bonnes idées ! Les enfants ont
opté pour un nettoyage de leur ville : les plages étant régulièrement nettoyées, il est temps de passer aux rues et
places de Préfailles. Cela tombe bien : des adultes ont eu
la même idée ! Un travail commun va pouvoir s'engager.
Leur deuxième choix s'est porté sur les jeux mis à disposition
des enfants. Projet à destination de tous les petits préfaillais, il va demander un travail important pour soumettre au
bureau municipal un cahier des charges bien ficelé. Et le
conseil municipal est prêt à se lancer dans le défi !

Skate-park
Au cours du second trimestre, une étude sera réalisée sur
l’impact du bruit que pourrait avoir le skate-park sur son
futur environnement.

LES TRAVAUX
Avenue de la Plage Eric
Tabarly
Le chantier de la Descente de la Plage prend
fin ; nous continuerons de
l’aménager et de le végétaliser au fur et à mesure
que vous vous l’approprierez et que vous nous suggérerez des évolutions. La promenade haute le long de la
chapelle offre une vue magnifique sur l’océan. La noue
végétalisée qui remet à l’air libre le ru qui descend du Haut
Préfailles apportera un peu de fraicheur en été. La place
cimaise est l’espace d’expansion pour animer la Descente.
Elle accueillera notamment le marché d’été, et bien
d’autres activités… car c’est une ZONE 20km/h qui permet
la circulation des piétons, des vélos et des voitures qui doivent leurs accorder la priorité. Nous faisons confiance à
tous pour circuler de manière apaisée et respectueuse.
La voirie a été grandement réduite et 1 800 m² ont été renaturalisés.

La pêcherie communale
Au cours de ce début de printemps, la pêcherie a subi une
cure de jouvence. Après 12 ans de services, elle a été entièrement rénovée, la voilà encore plus solide et confortable pour vous accueillir et vous permettre des pêches
miraculeuses (ou presque).

SERVICE À LA POPULATION
Cinq défibrillateurs vont être installés :
- Pointe Saint-Gildas (Ecole de voile), cabanes SNSM
Anse du Sud et Grande Plage, parvis de la Mairie, Espace
culturel, Salle multisports (près du cabinet des infirmières),
Port-Meleu (à proximité du restaurant).
Deux défibrillateurs supplémentaires seront
loués en été pour les postes SNSM non pourvus.

L’INTERCOMMUNALITÉ

Les logements de l’école
Pour accueillir nos saisonniers qui viennent épauler le personnel communal pendant la période estivale, les deux
appartements au-dessus de l’école seront rénovés du sol
au plafond, d’ici à l’été.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Pascalle CRUAUD, élue en charge du CCAS a contacté nos ainés
de plus de 80 ans.
114 ont été vaccinés contre le COVID, 41 sont sur liste d’attente, 14
ont refusé. Il reste 36 administrés à contacter.

LA VIE ASSOCIATIVE
Ecole de musique ABACADA : Misant sur un « retour à la
normale » pour septembre 2021, l’école de musique associative ABACADA proposera un Atelier Percussions ouvert
à tous. Cet atelier, unique en son genre, est essentiellement ludique. Il est ouvert à tous les âges et ne nécessite
aucune connaissance musicale. C’est un moment idéal à
partager en famille ou entre amis. Il sera animé par Pascal
POULIN, professeur de batterie au sein d’Abacada. Avis
aux amateurs !
Pour tout contact : ecole.abacada@gmail.com.

Vie économique
« Pornic agglo Pays de Retz » soutient les producteurs et
les entreprises de son territoire. Pour tout renseignement
sur les aides apportées, contacter le Service Développement économique au 02 72 92 40 15 ou par mail à
eco@pornicagglo.fr.

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Exceptionnellement, Les élections départementales et
régionales se dérouleront à l’Espace culturel de Préfailles
(rue du Docteur Guépin). Les scrutins sont prévus les 20 et
27 juin de 8h à 18h. Si vous résidez à Préfailles et que vous
n’êtes pas inscrit(e)s sur la liste électorale, vous pouvez
encore le faire jusqu’au vendredi 14 mai.
Mission locale du Pays de Retz. Association de loi 1901
présidée par des élus, elle est une mission de service public de proximité d’insertion professionnelle pour les jeunes
âgés de 16 à 25 ans. Elle est aussi un relais d’information.
Pour tout renseignement, appeler au 02 40 02 38 45 ou
contact@mlpaysretz.com.
Site
internet :
http://
www.mlpaysretz.com/.
Bureau d’information touristique. Nouveaux horaires d’ouverture : le mardi de 14h à 18h, du mercredi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h15, le samedi de 9h à 13h.
Ouverture les 8, 13 et 23 mai de 9h à 13h.

Coup de projecteur
Les associations « Colosse aux pieds d’argile » et
« L’enfant bleu » ont pour mission la sensibilisation aux
risques de maltraitance, de violences sexuelles, de bizutage, de harcèlement... Elles accompagnent et sensibilisent. Si vous êtes confrontés à ces sujets, n’hésitez pas à
vous faire aider : https://colosseauxpiedsdargile.org/ et
https://enfantbleu.org/.
Autre association : « Repairs ! 44 » est un réseau d’entraide « entre pairs » qui s’adresse aux sortants de foyers,
de familles d’accueil ou de mesures éducatives en milieu
ouvert. Elle fait partie des ADEPAPE, associations départementales d’entraide des personnes accueillies à la protection de l’enfance. Contact. 06 18 94 04 54 ou
adepape.repairs.44@gmail.com.
Devenez famille de cœur ! L’association nantaise « Manou
Partages » raccommode les liens, tisse des relations pour
bien grandir d’une part et bien vieillir de l’autre, pour que
chacun s’épanouisse. Informations sur le site www.manoupartages.org.
Une mamie de cœur Préfaillaise est en attente d'une mise
en lien avec une famille. Cette aventure humaine vous
intéresse ? Contact. 07 64 71 26 92 ou sophie@manoupartages.org

La Vague Eco Créative s’installe à la « Patache » (11
Grande Rue). Retrouvez-y les artistes et les créateurs du
collectif.
Exposition et vente d’art et d’Artisanat, mise en place
d’ateliers, sensibilisation aux pratiques Eco-responsables
par l’organisation et la participation à des évènements.
(Vide-dressing/atelier, opération de sensibilisation au zéro
déchet, marché d’art et d’artisanat, conférence Bienêtre…), et aussi les ateliers couture zéro déchet, feutrage,
peinture sur textile, origami, collage artistique, broderie,
de nouveaux ateliers poterie, teinture végétale, dessin,
arts plastiques.
Horaire d’ouverture :
Mai, Juin et Septembre : Du mardi au dimanche : de 10h
à 13H et de 15H à 18h, fermeture le lundi et le dimanche
après-midi.
Juillet Août : tous les jours : 10h-13h et de 15h à 19h.
Contact. 02 40 21 56 14 ou 06 03 20 37 65.

L’ÉCOLE DE VOILE
L'école de voile de Préfailles vous présente son
nouveau logo.
Elle propose l'activité voile loisirs le mercredi et
le samedi après-midi. Vous découvrirez la pratique des sports nautiques encadrée par des
moniteurs diplômés. L'école de voile, c'est aussi des balades en kayak ou goélette en soirée, de la location de
supports nautiques sur un plan d'eau surveillé. Nous pouvons aussi vous organisez des évènements familiaux ou
groupes dans le respect des règles sanitaires.
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter notre site
www.ecoledevoileprefailles.fr ou au 02 40 64 77 77.

