Jeudi 24 janvier
Vœux à la population
Les salles annexes de la mairie de Saint-Père-enRetz accueillaient la cérémonie des vœux à la
population du Président de la CCSE, Yannick Morez.

Mardi 5 mars
Des ateliers pour le Plan Climat Air
Énergie Territorial
À la suite du diagnostic, les élus du Pays de Retz dont la CCSE ont
participé à des ateliers afin de concevoir la stratégie à mettre en place
localement pour répondre aux enjeux du changement climatique. Étape
suivante : l’élaboration d’un plan d’actions.

7, 8, 11, 12, 13 et 14 mars
Réunions publiques
« Le nouveau tri, c’est parti ! »
Élus et techniciens du service environnement de la communauté de
communes sont allés dans chaque commune expliquer les nouvelles
modalités de tri intervenues sur le territoire. Au total, 810 personnes
sont venues aux 6 réunions organisées.

19 et 21 mars
A la découverte des entreprises
brévinoises
17 chercheurs d’emploi sont allés à vélo à la rencontre de
10 entreprises brévinoises qui leur ont réservé un excellent
accueil! Un événement co-organisé par la Mission Locale du
Pays de Retz, le Guichet Unique Emploi de la CCSE, Inseretz et
l’animation sportive du Département.
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Nous venons d’apprendre tout récemment une très mauvaise nouvelle : le
Département et l’Agence Régionale de Santé viennent d’annoncer le déménagement
des établissements médico-sociaux du site de Mindin. Ces établissements sont liés
à notre histoire et à nos habitants, et les organismes décisionnaires ne peuvent
et surtout ne doivent pas tirer comme cela un trait sur une histoire commune,
partagée, appréciée. Les possibilités existent.
Suite à la validation du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL), les
travaux de renforcement de la digue de Mindin deviennent urgents. Nous les avions
anticipés et budgétés dans le cadre de notre compétence GEMAPI* que l’Etat
nous a transféré, sans compensation. Il est important de préciser que l’Etat est
incapable de nous dire à qui appartient cette digue. Aucuns travaux n’ont été
réalisés au cours des années. Nous avons provoqué différentes réunions (avec
le Sous-Préfet, le Département, la DREAL**, la DDTM***...) pour faire avancer
rapidement ce dossier primordial pour nous tous, et en particulier pour la sécurité
des résidents et du personnel. Malheureusement, les services de l’Etat évoquent
des délais incompressibles de traitement très importants (9 mois pour la DREAL).
C’est inadmissible. Malgré cela, vous pouvez compter sur nous pour agir au plus
vite et faire ces travaux dans les deux ans.
A proximité de ces établissements passe la Loire à Vélo, ce qui me permet d’évoquer
aussi notre volonté de développer les déplacements doux. Nous avons le plaisir de
disposer de nombreuses possibilités. Loire à vélo, Vélodyssée, Vélocéan... Toute une
offre de service se structure pour encourager ce mode de mobilité sur le temps du
loisir mais surtout au quotidien. Merci à tous nos partenaires.
Bonne lecture.

La ressourcerie devient mobile !
GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
***
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer
*

Environnement
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Depuis le 1er avril, adoptez les nouveaux
gestes de tri !
Appelez-la recyclette !

Agenda

**
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Evénements

Un annuaire
pour les
entreprises
du territoire
Tout nouveau, tout beau ! Le premier
annuaire des entreprises du Sud
Estuaire est paru début février, en
version imprimée et numérique.
Un moyen pour les professionnels
de se faire connaître et pour les
particuliers d’accéder simplement
aux commerces, artisans et services
de leur territoire.
Le document de 24 pages présente 250
entreprises (représentant plus d’un tiers des
emplois du secteur privé sur le territoire de
la CCSE) avec, d’une part, les professionnels
présents sur les quatre parcs d’activités
et, d’autre part, les entreprises de plus
de 20 salariés. La version numérique de
l’annuaire des entreprises est enrichie d’une
annexe recensant l’ensemble des artisans
et commerçants présentés commune par
commune.

Une mise en page claire, des cartes
illustrées pour bien s’y retrouver, une
offre à jour des locaux professionnels
disponibles, des témoignages de chefs
d’entreprise… Ce premier annuaire a été
conçu comme un véritable petit guide de
la vie économique locale pour donner de la
visibilité à ses acteurs et faciliter la vie de
ses utilisateurs.

Renseignements
Disponible dans les mairies et au
siège de la CCSE, au Guichet Unique
Emploi, dans les offices de tourisme
et sur entreprendre.cc-sudestuaire.fr
(rubrique Économie locale > annuaire
des entreprises).

Fête du jeu : et si vous rejoigniez l’équipe
de bénévoles ?
Le 1er juin prochain, se déroulera la nouvelle édition de la Fête du Jeu de
Saint-Brevin, qui attire chaque année un public de plus en plus nombreux.
L’événement, organisé par le Pôle Jeunesse de la Communauté de Communes
Sud Estuaire a vocation à décliner le jeu sous toutes ses formes (jeux de
société, jeux surdimensionnés, jeux vidéo) et pour tous les âges dès la petite
enfance. Passionnés de jeux, bricoleurs, animateurs ou simples agitateurs de
bonnes idées : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour enrichir
l’organisation et l’animation de la manifestation.
Renseignements
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, contactez vite le Pôle Jeunesse !
02 40 27 29 23 / m.bosdedore@cc-sudestuaire.fr
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Job Dating Intérim :
deuxième édition

La première édition avait mis en contact 13 agences d’intérim et une centaine
de demandeurs d’emploi. Job Dating Intérim revient le mardi 4 juin de 9 heures
à 12 heures à la salle des Dunes, à Saint-Brevin-les-Pins.
L’événement est organisé par le Guichet
Unique Emploi de la CCSE, en partenariat
avec Pôle Emploi et la Mission Locale du
Pays de Retz. Plusieurs agences d’intérim
du bassin d’emploi – de Pornic et SaintNazaire – répondront cette année encore
à l’appel pour venir rencontrer leurs
futurs collaborateurs en intérim, le temps
d’entretiens individuels en face à face
rapides. Avis aux personnes en recherche
d’emploi : n’oubliez pas de venir munis de
plusieurs CV !
Renseignements
Mardi 4 juin de 9 heures à 12 heures,
salle des Dunes – avenue Jules Verne
à Saint-Brevin-les-Pins.
Infos : Guichet Unique Emploi
6, rue Jules Ferry
44250 Saint-Brevin-les-Pins
02 40 39 37 01 / gue@cc-sudestuaire.fr

Laurent Lautrédou et Laure Bouchereau

Bertrand Béchard

Départ de Laurent Lautrédou, directeur général de la CCSE
Laurent Lautrédou,
directeur général de
la Communauté de
Communes Sud Estuaire,
partira en retraite en
mai prochain. De ses 22
années passées au cœur
de l’intercommunalité,
il retient surtout
son « engagement
passionnant au service
de la collectivité ».
C’est en tant que directeur
général de la mairie de
Saint-Brevin que Laurent
Lautrédou a participé
aux réflexions et études
menées dans les années
1990 en vue de la création

de la communauté de
communes, « passée
de quelques agents en
1997 à 200 aujourd’hui,
répartis sur tout le
territoire ! ». Le futur
retraité – qui part
« très serein de passer
le flambeau à Laure
Bouchereau », son
adjointe depuis de
nombreuses années –
prévoit de consacrer une
grande partie de son
temps à voyager et se
laisse le temps de trouver
une autre manière de
s’engager pour la vie
locale.
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Bertrand Béchard

Ca vous intéresse

18 et 19 mai :
Quai Vert vous ouvre
ses portes
Quai Vert a rouvert le 30 mars dernier sous
la direction des frères Patrice et Thierry Calais.
Nouvelle équipe, nouvelle formule, mais toujours
une même vocation : nature, sports et patrimoine !
A découvrir et expérimenter les 18 et 19 mai
prochains lors des journées portes ouvertes.
Après la liquidation de l’association CouvreFeu qui gérait le site depuis son ouverture
il y a huit ans, le projet des frères Calais a
retenu l’attention des élus. « Puisque 90 %
de la fréquentation du site se concentre
d’avril à juin, nous avons fait un choix
logique et rationnel : celui de fermer de
novembre à mars », nous dit Patrice Calais.
Pour lui et son frère Thierry, éducateur
sportif de profession, la reprise de Quai Vert
s’est imposée comme une évidence.

Quai ouvert
Fermer cinq mois de l’année a imposé
de repenser toute l’organisation du
site, et notamment son effectif qui sera
désormais composé de saisonniers. Sept
mois d’ouverture seulement, certes, mais
1 800 heures de plus qu’avant. L’idée est
de poursuivre l’activité originelle tout
en l’enrichissant et en l’élargissant à
de nouveaux publics : Quai Vert – « quai
 LE fil sud estuaire - avril 2019

ouvert », comme le précisent les nouveaux
dirigeants – propose désormais des activités
encadrées à destination des groupes, ceux
des centres de loisirs bien sûr, mais aussi
les écoles, les entreprises, etc. Une école
d’aventure ouvrira ses portes pour l’été.

Des histoires à raconter
La culture a elle aussi toute sa place au
nouveau Quai Vert. Esprit guinguette avec
des scènes ouvertes, expos, parcours
d’interprétation sur le Migron, lecture
face au canal, etc. « Quai Vert a tellement
d’histoires à raconter ! », nous disent les
deux frères, qui vous donnent rendez-vous
les 18 et 19 mai prochains à l’occasion des
portes ouvertes. Au programme, notamment :
canoë-kayak et vélo (en accès libre), tir à
l’arc et paddle (sur réservation), musique
par l’école intercommunale de musique,
graff light et farniente face au canal !

BIENTÔT
AU QUAI VERT !
Paysages –
escapades en
Pays de Retz
Pique-nique géant, sieste
musicale, balades insolites,
spectacles… Voilà pour le
programme alléchant de ce
rendez-vous décliné les 6 et
7 juillet prochains sur trois
sites du Pays de Retz : canal
de Haute Perche à Pornic, lac
de Grand-Lieu à La Chevrolière
et canal de la Martinière à
Frossay.
> Programme complet sur
www.petr-paysderetz.fr /
Renseignements :
02 72 92 40 13

Noëlle Mellerin, vice-Présidente
de la CCSE en charge des finances

Parole d’élue
« Tenir le cap alors que les
dotations de l’État sont revues
chaque année à la baisse impose
une gestion rigoureuse de notre
budget. Heureusement, la CCSE
bénéficie de recettes fiscales
dynamiques qui permettent de
compenser le manque à gagner
sans peser sur l’impôt des ménages
et tout en maintenant l’accès aux services
par le plus grand nombre. »

Les principaux projets
en 2019 (en k€)

Vue 3D de la future station d'épuration

Budget 2019 :
le cap est maintenu

1300

Depuis 2012, les élus de la CCSE ont pour ligne de
conduite de ne pas alourdir l’impôt malgré la baisse
des dotations de l’État. Mission réussie cette année
encore, qui voit par ailleurs les investissements
repartir légèrement à la hausse.

nouveau système de
collecte emballages et
papier

Chaque année, les collectivités doivent
composer avec la baisse continue des
dotations de l’État. La CCSE n’échappe
pas à la règle : en 2018, celles-ci ne
représentaient plus que 10,5 % de son
budget de fonctionnement, contre 16 % en
2014.

Dette en baisse, projets
en vue…
Le désendettement de la collectivité est en
cours, la dette par habitant étant passée de
706 € en 2014 à 408 € en 2018. Pour 2019,
quelques investissements sont programmés.
À commencer par la station d’épuration de
Corsept/Paimboeuf/Saint-Viaud (1,3 M€
en 2019 pour un budget global de 2,3 M€
d’ici la mise en service en 2020), la mise
en place du nouveau système de collecte
des emballages et du papier (1 M€) et la
poursuite de la réhabilitation des réseaux
d’assainissement (1 M€). Arrivent ensuite
la plateforme déchets verts (800 000 €) et
la réhabilitation de l’école intercommunale
de musique de Paimboeuf (618 000 €).

Station d’épuration

1000
1000

Réseaux d’assainissement

800

Les pistes cyclables poursuivent leur
déploiement, notamment à Corsept et
Frossay (320 000 €). Sans oublier les travaux
liés à la nouvelle compétence Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations GEMAPI (370 000 €), les travaux
sur les bâtiments communautaires (dont
accessibilité - 668 000 €) et le financement
des études portant sur le projet de nouvelle
gendarmerie (50 000 €). Montant total des
investissements en 2019 : 15,2 M€.

… et mutualisation en cours
Parallèlement, la mutualisation des services
se poursuit, dans un souci d’optimisation
des coûts et de leur efficacité. Ainsi, le
service Ressources Humaines est mutualisé
pour quatre des six communes depuis le
1er janvier ; celle du service informatique est
en cours, pour accompagner le territoire vers
le numérique et offrir un meilleur service
aux habitants. Enfin, un schéma directeur
des eaux pluviales est établi à l’échelle
de l’intercommunalité, là aussi pour une
meilleure efficacité.

Plateforme déchets verts

618

Ecole intercommunale
de musique

320

Pistes cyclables

370
GEMAPI

668

Bâtiments

50

Gendarmerie

%

taux d'imposition

inchangés
depuis
2012
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Dossier

Tout le
monde roule
pour le
Sud Estuaire !
Loire à Vélo, Vélodyssée et Vélocéan… Si
le vélo fait plus que jamais partie prenante
de l’identité du Sud Estuaire, la tendance
« mobilité douce » est également à la hausse
du côté du territoire au quotidien, pour les
déplacements de ses habitants.
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Le Sud Estuaire attire pour son authenticité,
ses paysages variés et son relief accessible
au plus grand nombre. Avec une hausse
de fréquentation de 20 % et des pointes
enregistrées (jusqu’à 600 passages le
15 août), la Loire à Vélo – dont Saint-Brevin
marque le point d’entrée et d’arrivée – reste
l’itinéraire cyclo-touristique de référence,
celui qui attire les cyclistes de France et
d’Europe venus découvrir la Loire sur 900
kilomètres. La Vélodyssée (la plus longue
véloroute française qui relie Roscoff en
Bretagne à Hendaye dans le Pays Basque,
sur 1 200 kilomètres) et l’itinéraire ligérien
Vélocéan (qui relie Mesquer à Bourgneufen-Retz) ne sont pas en reste.

Un territoire carrefour
de découvertes
Pas à pas, la Communauté de Communes
Sud Estuaire gagne ses galons de destination
vélo, de mieux en mieux identifiée et
reconnue comme telle. Le territoire compte
un nombre croissant de professionnels
labellisés « Accueil vélo » ou détenteurs
de la marque Loire à Vélo pour certains.
L’office de tourisme, lui-même porteur
de ces deux labels, propose aux cyclotouristes des équipements et des services
dédiés : kits de réparation vélo, consignes
à bagages à Saint-Brevin-les-Pins, dans
le quartier de l’Océan, et à Paimboeuf. Et
pour que les balades soient accessibles à
tous, l’antenne de l’office à Saint-Brevinl’Océan met également à disposition un vélo
monopousseur adaptable à l’arrière des
fauteuils roulants. Le service est gratuit, il
suffit juste de réserver à l’avance.
LE fil sud estuaire - avril 2019



Équipés, connectés,
récompensés
Les aires d’accueil principales de l’itinéraire
Loire à Vélo – à Paimboeuf (quai SadiCarnot), Frossay (Quai Vert) et Saint-Brevin
(Place Bougainville) – offrent désormais aux
cyclo-touristes toutes les prestations qu’ils
sont en droit d’attendre : stationnements
vélo, parking accès voiture, tables de piquenique, abris couverts et sanitaires. L’aire
d’accueil secondaire du Port de la Maison
Verte à Corsept propose quant à elle un
espace de pique-nique, des sanitaires et
un point d’observation unique sur la Loire.
Aux cyclo-touristes connectés, l’application
« Baludik », développée par une start-up
nantaise, propose une balade
guidée via leur smartphone,
le temps d’une « Rencontre avec l’Estuaire » en
mode ludique et
culturel.

J. Damase

Dossier

Sylvain Scherer,
vice-Président de
la CCSE en charge
du tourisme et du
transport

Parole d’élu
« Aujourd’hui, le vélo – et surtout
le vélo électrique qui permet de
couvrir facilement des distances
importantes – peut être envisagé
comme un moyen de transport
quotidien, que ce soit pour aller
travailler ou acheter son pain. À
nous, territoire, de déployer des
pistes dédiées, séparées de la
circulation automobile pour protéger
les usagers. Nous avons une belle
marge de progression devant nous
pour rattraper des pays européens
bien plus avancés en matière de
mobilité douce ! »
10 LE fil sud estuaire - avril 2019

Et pour garder un souvenir de leur périple
ligérien en Sud Estuaire, les cyclo-touristes
n’ont qu’à passer faire un tour dans l’un des
offices de tourisme pour se faire délivrer le
diplôme Destination Vélo, faire tamponner
leur carnet de route ou repartir avec une
médaille souvenir.

Favoriser la mobilité douce
au quotidien
Outre les cyclo-touristes purs et durs, la
CCSE accueille des promeneurs à vélo

locaux, venus prendre un bol d’air de
quelques kilomètres. Les paysages sont là,
à portée de main et de pédale, et de plus
en plus nombreux sont ceux qui souhaitent
s’y plonger, le temps d’une balade à vélo
quelques heures en famille ou entre amis.
L’achèvement du dernier tronçon de la
Loire à Vélo entre Corsept et Saint-Brevin,
en 2018, n’y est sans doute pas pour rien,
offrant un parcours de promenade de
7 kilomètres jusqu’alors inédit au plus près
de la Loire, entre la Pointe de l’Imperley et

Bertrand Béchard

le port de la Maison Verte, avec une vue
imprenable sur le Pont de Saint-Nazaire.
Sans compter que ce tronçon, qui offre aux
cyclistes de bien meilleures conditions de
circulation que celles de l’ancienne voie
de circulation partagée avec les voitures,

a également vocation à accueillir et
développer les déplacements du quotidien.
L’idée fait consensus auprès des habitants
et des élus. À cet effet, ces derniers ont
d’ailleurs établi un schéma de mobilité
douce. Objectif : déployer sur le territoire de
la Communauté de Communes Sud Estuaire
un maillage cohérent et propice à la montée
en puissance d’une mobilité verte utile.
Des itinéraires cyclables intra-communaux
sont progressivement aménagés, comme
celui reliant Frossay au Migron, sur deux
kilomètres. Car pour faire évoluer les
usages, il faut proposer un dispositif dédié
et facile d’accès.

Bientôt une ligne verte
sur l’ancienne voie ferrée ?
La volonté politique est là, faisant écho à
celle d’un nombre grandissant d’habitants
et d’usagers. Une réflexion est en cours,
en concertation avec le Département et la
SNCF pour qu’une nouvelle liaison cyclable
à l’échelle du Pays de Retz voie le jour.
La finalité de cette dernière est d’irriguer
l’intérieur du territoire, d’être connectée
aux grands itinéraires départementaux et
de concilier service utilitaire et mise en
valeur touristique. D’où l’intérêt de plus
en plus marqué actuellement porté à
l’ancienne voie ferrée qui reliait autrefois
Paimboeuf à Saint-Hilaire-de-Chaléons,
en passant notamment par Saint-Père-enRetz et Saint-Viaud. Abandonnée depuis
les années 1980, cette voie pourrait bien
retrouver du service en étant reconvertie en
« ligne verte » dédiée au cheminement des
cyclistes, des piétons et des cavaliers.

BON À SAVOIR :
des navettes pour
passer le pont en
toute sécurité
La ligne 17 du réseau Aléop fait
la navette entre le centre-ville
de Saint-Brevin (Pôle de Bresse)
et la gare de Saint-Nazaire toute
l'année. 8 vélos transportés
(remorques vélo non acceptées).
Réservation conseillée au
minimum la veille du déplacement
avant 18h : 02 40 21 50 87.
La Région met également en place
une navette estivale gratuite,
sans réservation (dans la limite
des places disponibles), entre
Saint-Brevin (Place Bougainville)
et Saint-Nazaire (rue de la Loire /
boulevard des apprentis).
8 vélos sont transportés (tandem
et cargo) toutes les heures de 9h
à 19h. Tous les jours du 22 juin
au 1er septembre + week-ends
de Pâques, de la Pentecôte et de
l’Ascension. Infos : 02 51 82 62 62
et aleop.paysdelaloire.fr
Saint-Brevin Taxis assure
également un service de transport
vers Saint-Nazaire (jusqu'à 4
vélos avec leurs passagers).
Infos : 02 40 27 23 07
infos
www.saint-brevin.com
LE fil sud estuaire - avril 2019
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Vivre l'intercommunalité
À l’école,
les fruits ont la cote !
Une fois par trimestre, les fruits
s’invitent tour à tour dans les
écoles élémentaires et les accueils
périscolaires de Saint-Brevin, le temps
d’une animation ludique et gourmande.

Éduquer au goût
Les enfants ne mangent pas assez de fruits à la maison, c’est un
fait. Et pourtant, à les voir croquer dans les morceaux de Golden,
Elstar et autre Granny-smith, on se dit qu’il suffit de pas-grandchose pour changer la donne ! « Éduquer au goût, c’est aller dans
le sens du mieux manger et aussi dans le sens de la planète, en
aidant nos enfants à devenir des consommateurs plus avertis »,
nous explique Cédric, diététicien de formation.
Ces animations autour du fruit s’inscrivent dans le cadre d’une
subvention européenne versée à la commune pour financer les fruits
distribués quotidiennement à la cantine (fruits labellisés et bio) et
aux goûters sur les temps périscolaires.

Bertrand Béchard

Croquante ? Juteuse ? Sucrée ? Acide ? Ce jour-là, à l’école FrançoisDallet, les pommes sont à l’honneur ! Cédric Dornier, responsable de
la restauration scolaire à Saint-Brevin, est aux commandes d’une
petite animation découverte autour de la pomme. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est que les petits Brévinois ne font pas la fine
bouche !

Jean-Luc Aubin

L’école intercommunale de musique va C’Retzscendo !
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Il y a 18 mois, les directions des deux écoles intercommunales de musique fusionnaient
en une. Comme une suite logique, une nouvelle association des élèves, parents et amis
de l’école intercommunale de musique Sud Estuaire a vu le jour en octobre dernier. Son
nom : C’Retzscendo.
L’initiative de cette création revient aux deux anciennes associations Musicalement Vôtre
(Saint-Brevin) et EPA (Paimboeuf), dissoutes d’un commun accord pour que C’Retzscendo
prenne la relève. Son but : favoriser la promotion de la culture par le biais de la musique et
des arts de la scène.
En étroite collaboration avec Sébastien Blaud, le dynamique directeur de l’école
intercommunale de musique, les adhérents de C’Retzscendo – représentatifs des six
communes de la CCSE et de la diversité des pratiques musicales proposées – ont de l’énergie
et des projets à revendre : location de bus pour se rendre à des événements musicaux tels
que les Rendez-vous de l’Erdre, soutien logistique pour le montage de spectacles, achat de
manuels d’éducation musicale, musicothèque… « Notre envie, c’est d’être partie prenante
d’une école où il fait bon vivre et pratiquer la musique », explique Jean-Marc Seulin,
président de l’association, qui précise : « Nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés,
pratiquants et non pratiquants, qui voudraient participer à une belle aventure musicale ! ».
> C’Retzscendo : 06 87 25 98 75 / cretzscendo@gmail.com

Bertrand Béchard

Rencontres

La Ressourcerie
devient mobile !
Vous connaissez la Ressourcerie de Saint-Brevin, l’une des boutiques de l’atelier
du Retz Emploi. Aujourd’hui, sa version mobile sillonne le Pays de Retz et s’invite
sur nos marchés.
Pour continuer de sensibiliser à la réduction
des déchets et au ré-emploi, l’Atelier du
Retz Emploi a décidé d’aller à la rencontre
du public à bord d’un camion qui,
depuis février, s’installe sur les marchés
de Paimboeuf et Saint-Père et dont la
présence devrait s’étendre aux marchés
côtiers du Pays de Retz durant l’été et
peut-être à Saint-Brevin à l’année. Comme
en boutique, on y trouve des objets à bas
prix sauvés du rebut grâce au travail des
« valoristes » : vaisselle, livres, vêtements,

petit électroménager, outils, décorations…
« Nous souhaitons prouver avec nos
boutiques que notre modèle économique
était viable car de plus en plus de gens
souhaitent consommer autrement »,
explique Bruno Maudet, responsable
développement et communication de
l’association. Loin de l’image de « boutique
du pauvre », la Ressourcerie, en versions
boutique et mobile, est ainsi devenue un
vrai lieu de rencontre, vecteur d’économie
sociale, solidaire et durable.

> Ressourcerie Mobile sur les marchés
de Paimboeuf (1er vendredi du mois)
et de Saint-Père-en-Retz (2e mardi du
mois).
renseignements
www.atelierduretzemploi.org
Facebook : Atelier Retz Emploi
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Environnement
Depuis le 1er avril,
adoptez les nouveaux gestes de tri !
Les consignes de tri ont évolué vers plus de simplicité : désormais TOUS les emballages se trient dans des bacs jaunes.
Le papier quant-à-lui est désormais collecté par apport volontaire dans des bornes placées sur la voie publique, de la même manière
que l’est le verre depuis de nombreuses années.

Je jette dans mon bac jaune
Je jette en vrac
dans un point
tri PAPIER

Appelez-la
Recyclette !
Le nom de la mouette
t’rieuse, la mascotte du
service environnement,
a fait l’objet d’un petit
concours sur la page
Facebook Sud Estuaire
Environnement.
« Recyclette » a remporté
tous les suffrages.
Félicitations aux lauréats,
les élèves de la classe de
la Pierre Attelée pour leur
participation !

Jeu concours :
Trouvez la mouette t’rieuse
Recyclette, notre mouette t’rieuse s’est cachée à plusieurs
reprises dans les pages de votre magazine. Trouvez le
nombre de mouettes cachées et remportez 4 places à
Cinéjade !
> Pour participer : envoyez votre réponse en message
privé sur la page Facebook Sud Estuaire Environnement
avant vendredi 24 mai. Le gagnant sera contacté la
semaine suivante.

14 LE fil sud estuaire - avril 2019

Agenda
Jours fériés en mai et juin : le point sur la collecte
en porte à porte et l’ouverture des déchèteries
Les déchèteries sont ouvertes aux horaires habituels les
jours fériés sauf le 1er mai où toutes les déchèteries
seront fermées.
Pour les jours suivants, la collecte des ordures
ménagères et emballages pouvant avoir lieu très tôt, il
est indispensable de présenter vos bacs la veille au soir
sur le bord de la voie publique :
• Lundi 22 avril et Lundi 10 juin : Saint-Brevin secteur
Sud
• Mercredi 1er et 8 mai : Paimboeuf et Corsept
• Jeudi 30 mai : Frossay et Saint-Viaud
Samedi 18 mai - Brev’ de Jardin :
Le service environnement participe à cette journée au
parc du Pointeau à St-Brevin.
Au programme :
• Distribution de compost
• NOUVEAU : Atelier de fabrication de jardinière en
matériaux de récupération avec l'Atelier du Retz
Emploi. Inscription sur place.
En juin, le service Environnement déménage !
Nouvelles coordonnées à partir du mois de juin :
2 rue Jules Ferry - 44250 Saint-Brevin-les-Pins
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
02 40 27 75 15 / environnement@cc-sudestuaire.fr /
www.cc-sudestuaire.fr / Sud Estuaire Environnement

Agenda
Agenda d'avril à juin

Jean-Luc Aubin

des activités et services gérés par la CCSE

ESPACE BOBY LAPOINTE Guide été :
/ SON’ART
inscrivez-vous !
Vendredi 3 mai, 7 juin
et 12 juillet de 19h à 22h
Soirée jeux
Gratuit et ouvert à tous.
Vendredi 26 avril et 24 mai
de 19h à 22h
Scène ouverte
Soirée ouverte à tous les musiciens invités
à monter sur scène pour jouer ensemble.
Batterie et micro sur place.
Pour participer, contacter le Son'Art au
02 40 27 25 26
Vendredi 19 avril et 17 mai
de 19h à 22h
Repair café
Pour réparer soi-même et échanger sur ses
savoir-faire en toute convivialité.
Gratuit et ouvert à tous sur inscription :
02 40 27 33 35 / m.chauvet@cc-sudestuaire.fr
Samedi 1er juin de 14h à 19h,
salle Étoile de Jade à St-Brevin
Fête du Jeu
Les jeunes du Pôle Jeunesse, les animateurs
et les adultes bénévoles, se mobilisent pour
vous offrir une journée inoubliable autour
des jeux en tout genre pour petits et grands.
Entrée libre et gratuite

Le guide été réunit en un seul document
toute l’offre de stages sportifs, de séjours et
d’activités au sein des structures enfance
jeunesse proposée aux 3-18 ans durant les
grandes vacances scolaires.
> Inscriptions aux séjours :
Jeudi 25 avril via le site
www.sejours-sudestuaire.fr
> Inscription aux stages sportifs :
Mercredi 22 mai de 9h à 18h30 et mercredi
29 mai de 9h à 12h30 à Saint-Père-en-Retz
(mairie annexe, Salle des Muguets)
> Le guide été est à télécharger
sur www.cc-sudestuaire.fr

Concerts :
Du vent dans les cordes
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L’édition 2019 du festival organisé par
l’école intercommunale de musique
Sud Estuaire sera placée sous le signe
de la rencontre et de la découverte.
Les ensembles de l’école de musique y
partageront la scène avec des groupes
invités :
Samedi 11 mai à 20h30
Espace Saint Roch
à Saint-Père-en-Retz
Pan Vaca (atelier de musique cubaine)
invite l’ensemble Sals’Adorada de la maison
des Arts de Saint-Herblain

201

9

sud

estuaire

Magazine d’informations trimestriel
6 boulevard Dumesnildot
BP 3014 - 44560 Paimbœuf
Tél. 02 40 27 70 12
www.cc-sudestuaire.fr
Directeur de la publication :
Yannick Morez

Rédactrice en chef et coordinatrice :
Emilie Fleuret-Lambert
Rédactrice : Camille Lockhart
Conception/mise en page :
www.enola-creation.fr
Crédits photos : SEM SEL, Bertrand Béchard,
CCSE, mihtiander_123rf, J. Damase, Le Quai
Vert, Jean-Luc Aubin, B. Decoin

Vendredi 17 mai à 20h30 – Salle
des Dunes à Saint-Brevin-les-Pins
Le grand chœur mixte de l’école de musique
invite la chorale Orange Chante de Nantes
Samedi 18 mai à 17h – Espace
Culturel à Saint-Viaud
L’Ensemble de guitares invite les classes de
guitare de l’école des arts de Saint-Herblain
Samedi 18 mai à 20h30 –
Espace Culturel à Saint-Viaud
Le Big Band de l’Estuaire invite le Big Band
de l’Orée de Bercé Belinois (Sarthe)
Dimanche 19 mai à 11h – Quai
Vert à Frossay
Apéritif concert des Big Band de l’Estuaire
et de l’Orée de Bercé Belinois
Les entrées sont libres et gratuites pour
l'ensemble des concerts

Samedi 25 mai : Débord
de Loire 2ème édition, de
Nantes à Saint-Nazaire
Une Journée de festivités durant le passage
d’une flotte aussi spectaculaire qu’inattendue
et des bateaux de tous types : du grand voilier
au bateau de course avec comme invités
d’honneur l’Hermione et le Belem.
• À Paimboeuf : visites d’ateliers d’artistes,
DJ set, Bigband de l’école intercommunale
de musique, spectacles de danse…
• À St-Brevin : exposition au Musée de la
Marine, concert de musique afro-cubaine,
pique-nique place Bougainville…
Renseignements et horaires à l’office de
tourisme de Paimboeuf et Saint-Brevin.

B. Decoin

108 avenue du Maréchal Joffre à St-Brevin
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