Z

E

M AT I

ONS TRIMESTR

IEL

30
JU

MA

GA

IN

D’

OR
INF

IN

201

6

SUD

ESTUAIRE

LES FESTIVITÉS
DE L'ÉTÉ
Corsept · Frossay · Paimboeuf · Saint-Brevin-les-Pins · Saint-Père-en-Retz · Saint-Viaud

Retour en images
Jeudi 28 avril
Soirée carnaval à l’accueil périscolaire
de St-Viaud : déﬁlé des enfants
déguisés avec l’aide des animatrices.

Mardi 17 mai
Lancement du Guide du Routard du Pays de Retz,
en présence de Philippe GLOAGUEN, directeurfondateur du célèbre guide.

Samedi 21 mai
Brev’ de Jardin : distribution gratuite de
20 tonnes de compost issu des déchets
végétaux collectés dans les déchèteries.

Lundi 30 mai
Rencontre intercommunale des Chorales
scolaires : 150 élèves sur scène à chacune
des 2 représentations et plus de 600
spectateurs.
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Cap sur les plages !
Où pratiquer les sports nautiques ?
Les festivités de l'été

Yannick Haury,
Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire

L’EAU,
REINE DES ÉTÉS

Rencontres

10

Quand Mindin attire les artistes...

Vivre
l’intercommunalité 12
Encore neuf mois pour bénéﬁcier des
aides « Habiter Mieux »
Guichet Unique Emploi : créer une passerelle
entre les jeunes et les entreprises

Environnement 15
L’Atelier du Retz Emploi fête ses 10 ans
L’été, rien ne vous empêche de bien trier !
De nouveaux points de collecte à St-Brevin
Cet été, venez visiter l'Eco Centre

L’eau, symbole de la vie, peut aussi être celui de la désolation. Les
inondations de printemps ont montré sa néfaste puissance quand elle sort
de ses cours. En revanche, elle est à la source de l’élan vital quand elle est
l’alliée indispensable de la terre nourricière.
Durant l’été, elle nous séduit sous toutes ses formes ludiques et sportives
dans un territoire où elle est reine.
Elle est là, vivante et poissonneuse au bord de la Loire, remuante au bord
de la mer, attractive dans l’aire de baignade à Saint-Viaud, recherchée le
long du canal au Quai Vert au Migron à Frossay pour ses kayaks, ses stands
up-paddle et ses pédalos, offerte par tous les temps dans le complexe
Aquajade à Saint-Brevin qui élargit d’ailleurs ses heures d’ouverture.
Tout naturellement, une économie s’est créée autour des loisirs aquatiques.
Nous avons suscité la collaboration d’entrepreneurs privés ce qui a permis à
notre territoire de disposer d’une offre variée de lieux bien aménagés où l’eau
est présente, au centre des activités, à la disposition de tous les amateurs
de sensations fortes et stimulantes ou de plaisirs pleins de douceurs et
reposants.
Les événements organisés durant cette période par les associations locales
sur nos six communes attestent de la bonne volonté de tous ceux qui
prennent part à la grande fête de l’été. Ils mettent à l’honneur les plaisirs
des beaux jours et stimulent le dynamisme touristique.
Nous ne perdons pas de vue cependant que les habitants de la CCSE ne
vivent pas que de farniente au bord de l’eau. Vous verrez dans ce magazine
que nous nous préoccupons aussi d’économies d’énergie et d’aménagements
spéciﬁques. Nous avons voté, avec nos voisins des communautés de
communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz, un dispositif d’aide
permettant aux propriétaires de ﬁnancer jusqu’à 30 % de leurs travaux de
rénovation énergétique mais aussi ceux permettant d’adapter le domicile aux
handicaps liés à la maladie et ou à la vieillesse.
À pied, à vélo ou sur un char à voile, varions les plaisirs pour proﬁter de cet
été sur nos six communes. Surtout, soyons heureux d’y vivre !!!
LE FIL SUD ESTUAIRE - JUIN 2016
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Evénements
PLUME TY

fête ses
dix ans

Plume Ty, c'est une équipe de 12
professionnelles de la petite enfance
composée d'éducatrices de jeunes enfants,
d'auxiliaires de puériculture, d'animatrices
petite enfance, d'une inﬁrmière etc.. qui
accueillent et prennent soin chaque jour de
30 enfants de deux mois et demi à quatre
ans.
Situé non loin des deux écoles de SaintPère-en-Retz, Plume Ty fait partie des
trois multi accueils de la CCSE, avec Tom
Pouce à Corsept et la Pomme d'Api à SaintBrevin. Si on y ajoute les 296 assistantes

Bertrand Béchard

Le samedi 2 juillet,
le multi accueil
Plume Ty a ouvert
exceptionnellement
ses portes aux familles,
le temps de célébrer
comme il se doit ses dix
années d'existence à
Saint-Père-en-Retz.
maternelles agréées du territoire, la CCSE –
qui afﬁche une croissance démographique
dynamique – propose près de 1 500 places
d'accueil pour la petite enfance.

Ensemble et en musique
Le samedi 2 juillet était donc un jour de
fête pour Plume Ty ! Conviés à 16 heures,
les enfants et leur famille, mais aussi le
personnel des autres multi-accueils, des
partenaires et des représentants de la
CCSE, dont son président Yannick Haury, ont
pu découvrir le jardin spécialement décoré

pour l'occasion. Puis, ce fut le temps du
goûter festif… et d'une surprise concoctée
par l'équipe, dont le secret fut bien gardé
jusqu'au Jour J : une compagnie nantaise
est venue mettre la fête en musique, le
temps d'un bal participatif qui a entraîné
petits et grands dans la danse. « Nous
avons souhaité offrir à tous un joli moment
de partage et de convivialité pour fêter
dignement nos dix ans », explique Emilie
Ollivier, directrice du multi-accueil Plume
Ty. Mission accomplie !

24 AOÛT :
informer sur les emplois des services
à la personne
Le bus d'information employeurs, salariés et retraités des services à la personne
et à la famille du groupe IRCEM passera par Saint-Brevin, Place du Marché, le
mercredi 24 août. Labellisé 'Point Relais du Particulier Emploi' depuis mars
dernier, le Guichet Unique Emploi est partenaire de l'événement.
Le Groupe IRCEM, qui gère la retraite et la
prévoyance obligatoires, l’action sociale, la
mutuelle et la prévention dédiées aux emplois
de la famille, organise pour la huitième
année consécutive une vaste campagne
nationale à bord d'un bus pour venir à la
rencontre des salariés, des employeurs
et des retraités de ce secteur d’activité et
répondre à leurs questions sur leur protection
sociale obligatoire et les services qui leur
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sont ouverts. Au programme : des réunions
d’information gratuites sur la préparation de
la retraite, la protection sociale, la formation
professionnelle, etc.
RENDEZ-VOUS
Bus IRCEM
Mercredi 24 août de à 9h à 16h
Place du marché à St-Brevin-les-Pins
bus.ircem.com

Bertrand Béchard

Portrait

CLEANSAILS CONSTRUIT
SIX BATEAUX
ANTIPOLLUTION
pour la Marine Nationale
Hydraulicien de formation, Pierre Briallart a fondé
Cleansails en 2010, chez lui à Saint-Brevin. Six ans
plus tard, l'entreprise spécialisée dans la lutte contre
la pollution vient d'emménager dans de nouveaux
bâtiments de 460 m2 sur le parc d'activités de La
Guerche. Une nouvelle installation à la mesure
de la commande que lui ont passée les services
antipollution de la Marine Nationale en début
d'année. Entretien.
Cette commande de six
bateaux marque un tournant
dans le développement de
Cleansails…
Effectivement, cette nouvelle commande
conﬁrme notre expertise dans la fourniture
d'outils – et spécifiquement de bateaux
– dédiés à la lutte contre la pollution
en mer. Après la livraison en 2014 d'un
premier bateau doté d'outils modulaires
antipollution et les retours d'expérience
très positifs des utilisateurs, ce nouveau
marché renforce notre motivation et celle
de nos partenaires.
À quoi serviront ces
bateaux?
Ils seront utilisés lors des interventions
antipollution en mer à proximité des côtes.
Leur spéciﬁcité est d'être rapides et, surtout,

très maniables pour accéder aux moindres
recoins des ports ou en rivières. Deux seront
basés en métropole, quatre dans les DOM/
TOM. Actuellement, le rythme de travail est
soutenu dans notre atelier car nous devons
livrer les quatre derniers bateaux à la ﬁn du
mois de juillet, les deux premiers ayant été
expédiés début juin !

Comment envisagez-vous
l'avenir?
L'essor de notre activité construction de
bateaux est un vrai plus, elle conforte
notre positionnement de spécialiste de
lutte contre la pollution avec le matériel
et les formations que nous proposons.
Nos nouveaux locaux nous permettent
maintenant de disposer de stock de matériel
antipollution (barrages, skimmers, pompes,
etc.) rapidement mobilisables en cas de

Pierre Briallart,
dirigeant de Cleansails

pollution. En parallèle, nous peaufinons
notre offre de bateaux multi-services
100 % verts, tout électriques, capables de
ramasser des hydrocarbures comme des
macro-déchets, avec la mise en place d'un
service de location pour les communes en
fonction de leurs besoins.

On peut dire que vous
exercez un métier
“passion”…
C'est vrai. Nettoyer la mer, construire un
bateau, tester sa première mise à l'eau,
c'est magique. C'est en partageant notre
expérience que naissent de nouveaux
projets et se créent de nouvelles vocations.
Nous travaillons sur un projet avec les
écoles de Saint-Brevin pour sensibiliser
les élèves à notre engagement, en montrant
comment nous pouvons soigner la nature
mais surtout pour leur faire comprendre
qu'il est plus simple de la préserver.
RENSEIGNEMENTS
www.cleansails.fr
LE FIL SUD ESTUAIRE - JUIN 2016
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Dossier

ON SE BAIGNE AUSSI
À SAINT-VIAUD !

CAP
sur les plages !
Avec ses huit kilomètres de plages, Saint-Brevin
nous invite à la baignade tout au long de l'été.
Engagée dans une démarche environnementale
et une politique de développement touristique
durable, la commune affiche le Pavillon Bleu sur
trois de ses plages : les Rochelets, l'Océan et
l'Ermitage.
Être labellisé Pavillon Bleu n'est pas le fruit du hasard ou de la chance, mais
plutôt la récompense d'une action de tous les instants sur les plages : mise à
disposition de poubelles de tri, installation de sanitaires, prise en compte de la
sécurité et de l'accessibilité à la baignade pour tous, diffusion d'informations
sur la qualité de l'eau, la faune, la ﬂore, etc. Tout ceci est mis en œuvre par
la commune de Saint-Brevin à travers son service Espaces naturels. Deux
saisonniers viennent renforcer l'équipe d’avril à juin, puis six autres de juillet
à août pour l’entretien quotidien des plages qu'ils sillonnent sans relâche.

Tous concernés par la propreté des plages
Mais la propreté des plages passe aussi par le comportement de ceux qui
les fréquentent. Durant l'été, les actes d'incivilité, trop nombreux, souillent le
littoral. Bouteilles, canettes, emballages, sacs plastiques, etc. qui devraient
ﬁnir leur existence dans les poubelles sélectives prévues à cet effet sont jetés
n'importe où, sans égard ni conscience environnementale. Il convient donc à
chacun de respecter ce milieu naturel fragile, sans oublier les dunes qui font la
ﬁerté de Saint-Brevin, protégées par des ganivelles pour préserver la végétation
et ralentir leur érosion.
6 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUIN 2016

Pour la deuxième année consécutive,
l'aire de baignade de Saint-Viaud est
ouverte tout l'été jusqu'au 31 août.
Nouveauté cet été : le site s'est doté
d'équipements destinés aux personnes
à mobilité réduite (sanitaires PMR, tapis
jusqu'à la zone de baignade, fauteuil
amphibie). Comme l'an passé, un
maître-nageur sauveteur a été recruté
par la CCSE pour assurer la surveillance
de la baignade. La commune de SaintViaud ﬁnance quant à elle l'emploi d'un
agent saisonnier dédié à l'accueil des
baigneurs, au nettoyage de la plage.
Ce dernier se tient également prêt à
intervenir en renfort du maître-nageur en
cas de besoin. À noter également qu'un
skate-park a été inauguré le 18 juin à
proximité de l'aire de baignade.
INFOS
> Baignade autorisée et surveillée tous
les jours de 13h30 à 18h30, sauf le lundi.

OÙ PRATIQUER
les sports nautiques ?
En rétro-littoral...

Le Quai Vert à Frossay
Sur le canal de la Martinière, au Migron à
Frossay. Location de kayak, canoë, stand up
paddle et pédalo.
02 28 53 51 62 / www.quai-vert.com

TSN44
Téléski nautique sur le lac de Saint-Viaud.
Ski nautique, wake-board, knee-board,
ﬂyboard...
02 40 39 15 92 / www.tsn44.com

Sur les plages de Saint-Brevin...

Kalamazoo

Atlantic surf academy

École de Kitesurf

Ecole de surf de Loire-Atlantique, body board,
stand up paddle
07 83 73 11 00 / atlanticsurfacademy.fr

École Karting Sensations – EKS 44
École mobile de char à voile
06 89 58 32 39 / www.char-a-voile-eks-44.fr

H2 air kite school
École de Kitesurf
06 36 91 72 91 / www.h2air-kiteschool.fr

Jet & Gliss

02 40 27 15 06 / www.kalamazoo-shop.fr

Kite a traction
École de kitesurf et de mountainboard
06 84 93 41 08 / www.kiteatraction.com

À la piscine...

Aquajade
Pendant les grandes vacances, le complexe
aquatique de Saint-Brevin est ouvert de 10h
à 20h du lundi au vendredi et de 10h à 19h
les samedis et dimanches.
02 40 82 99 70 / www.vert-marine.com/
aquajade-saint-brevin-les-pins-44

Sports Nautiques Brévinois
Séances, stages de char à voile, catamaran,
planche à voile, Optimist, marche
aquatique.
Location de catamaran, kayak, stand up
paddle
02 40 64 49 41 / saint-brevin.fr

Jet ski, bouée tractée, ﬂyboard
07 71 84 80 77 / www.jet-gliss.fr

Vila Sailing
Location de kayaks de mer, de trimaran,
de stand up paddle (possibilité de cours
d’initiation)
06 33 91 87 67 / vila-sailing.fr

LE FIL SUD ESTUAIRE - JUIN 2016
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Dossier
LES FESTIVITÉS DE L'ÉTÉ
JUILLET
Vendredi 8 au dimanche 10 juillet
SAINT-VIAUD
Festival de jongleries et des arts du cirque :
ateliers, animations, jeux, spectacles. Gala
avec Yann Frisch, champion du monde de
magie 2015.
Site du Lac, du vendredi ﬁn d’après-midi au
dimanche 18h - www.blog.cirkouest.fr

Samedi 9 juillet
FROSSAY
Fête du Canal : feu d’artiﬁce

Vendredi 22 juillet

à la découverte des trésors cachés.

FROSSAY
Conférence Histoire et Patrimoine : "Lettres
de Chateaubriand à un habitant de Frossay"
par Nicolas Harel

Salle Cutullic, Boulevard Dumesnildot
Dès 9h, ouvert à tous - 06 15 96 94 15

Château de la Rousselière à 17h30.
Tarif : 3 € (gratuit pour les – de 12 ans)
Renseignements et inscriptions au 02 40 27 24 32

Samedi 23 juillet
SAINT-BREVIN LES PINS
Parade brevinoise : défilé de chars,
fanfares.
Départ Place Baslé à 21h.

AOÛT
Vendredi 5 août
SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Conférence Histoire et Patrimoine : "Le
Château de la Verrie : un château désenchanté"
par Véronique Mathot.
Château de la Verrie à 17h30.
Tarif : 3 € (gratuit pour les – de 12 ans)
Renseignements et inscriptions au 02 40 27 24 32

Le Migron, à 23h

Mercredi 13 juillet
René Cohen

PAIMBOEUF
Fête populaire : feu d'artiﬁce, bal populaire,
concert avec Danny Fletscher
Quai Boulay-Paty, à 22h30

Jeudi 14 juillet
FROSSAY
La Ronde du Canal : 3 circuits pour chaque
discipline (cyclo, VTT, VTC, marche)
Club de la détente

SAINT-BREVIN LES PINS
Feu d'artiﬁce

Dimanche 24 juillet
FROSSAY
Rendez-vous jeux : Une salle de jeux grandeur
nature. Jeux en bois pour tester son adresse et
ses réﬂexes, jeu d’eau pour les petits, la bonne
ambiance est de la partie ! Dès 18 mois.

Plage de l’Océan, à partir de 23h

Le Quai vert, village du Migron, de 14h à 18h, gratuit
Tél. 02 28 53 51 62 ou www.quai-vert.com

Dimanche 17 juillet

Samedi 30 et dimanche 31 juillet

SAINT-BREVIN LES PINS
Fête de la mer : animations, démonstrations
chiens de sauvetage en mer, baptêmes jetski, grillades, karaoké à 19h.

SAINT-VIAUD
Festival Country En Retz : Rendez-vous
annuel de la danse country à Saint-Viaud !
Animations, initiations, 5 concerts !
Tarif 9 €/1 journée, 15 €/ 2 jours et gratuit 12 ans – Restauration sur place.

Place Bougainville, entre 11h et 23h

FROSSAY
Guinguette du Canal : musique populaire et
rétro servis par des musiciens de talent. Bar
et crêpes sur place

Base de loisirs, dès 10h. www.countryenretz.fr

SAINT-VIAUD
Spectacle équestre son et lumières :
“Saint-Viaud dans la Révolution” - une
cinquantaine de figurants racontent
l'histoire, la vie des habitants du pays de Retz
pendant la révolution. Avec la participation
d’Equestréscène – Cavalprod - Comité des
fêtes - Basse cour orchestra - Mairie de
St-Viaud
Mondalin, 19h

Samedi 6 août
SAINT-VIAUD
Nuit des Étoiles : par le club d'Astronomie
"Orion-Adacv" – 02 40 39 69 60
Base de loisirs, de 8h à 18h

SAINT-BREVIN LES PINS
Fête de la Moule : Dégustation moules,
sardines, grillades. Animation musicale
jusqu'à 21h, puis DJ
Base Nautique du Pointeau, de 18h à 1h

Dimanche 7 août
SAINT-PÈRE EN RETZ
Courses Hippiques
Hippodrome du Grand Fay, à partir de 14h. Entrée
libre

Le Quai vert, village du Migron, dès 15h, gratuit

FROSSAY
Guinguette du Canal : musique populaire et
rétro servis par des musiciens de talent. Bar
et crêpes sur place
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Samedi 30 juillet

Le Quai vert, village du Migron, dès 15h, gratuit

PAIMBOEUF
Atlantic Event : Geocaching ou chasse au trésor
des temps modernes. Parcourez Paimboeuf
munis d’un GPS ou d’un Smartphone et partez

SAINT-BREVIN LES PINS
Corso Fleuri : déﬁlé de chars, fanfares
Centre-ville de l'Océan à 21h, gratuit

Lundi 15 août

Samedi 20 et dimanche 21 août

SAINT-BREVIN LES PINS
« 21 èmes Foulées des Dunes » : Course
alternant le sable de plage, les sentiers
d'écorces, les dunes. Marche nordique 16 km
(10h30), 8 km (11h), galopades des enfants
(16h30 et 17h15), courses de 5 km (18h) et
10 km (19h).

PAIMBOEUF
La Route du Sel de la Baie : marché d'artisans,
le bateau "Le Babar" apportera par la mer sel,
mogettes et pommes de terre.

Boulevard de l’Océan, dès 10h.
À partir de 8 €, gratuit pour les galopades.
ACB Athlétisme : www.fouleesdesdunes.fr
ou 06 62 53 78 53

CORSEPT
Courses Hippiques : Trot monté et attelé Galop. Soirée moules-frites. Réservation sur
place dès 15h.

Quai Sadi Carnot, dès 10h

Dimanche 21 août

Prairie de l’Arche, route de Paimbœuf, 14h30

F. Guiot

Samedi 27 août
SAINT-BREVIN LES PINS
Festival Pyrotechnique International :
Grande-Bretagne, Portugal et Canada en
compétition
Plage de l'Océan à 22h. Gratuit.

Dimanche 28 août
SAINT-PÈRE EN RETZ
Fête du Pain : vente de pains cuits au feu de
bois dans un four à l'ancienne, bottereaux,
crêpes, biscuits, stands artisanaux. Danses
folkloriques et démo de country… Repas
champêtre.
Chemin de Ste Opportune, site du Conservatoire
des Vieux Métiers, à partir de 14h. Entrée libre.

Vendredi 19 août
SAINT-VIAUD
Conférence Histoire et Patrimoine : "La Cité
Lavoisier : une cité utopique" par Véronique
Mathot

FROSSAY
Rendez-vous jeux : Une salle de jeux grandeur
nature. Jeux en bois pour tester son adresse et
ses réﬂexes, jeu d’eau pour les petits, la bonne
ambiance est de la partie ! Dès 18 mois.
Le Quai vert, village du Migron, de 14h à 18h, gratuit
Tél. 02 28 53 51 62 ou www.quai-vert.com

LISTE NON EXHAUSTIVE
Pour plus de détails,
contacter les ofﬁces de tourisme :
02 40 27 24 32 à St-Brevin
02 40 27 53 82 à Paimboeuf
www.tourisme-saint-brevin.fr

Centre culturel à 17h30.
Tarif : 3 € (gratuit pour les – de 12 ans)
Renseignements et inscriptions au 02 40 27 24 32

CIRCUIT DÉCOUVERTE
L’estuaire côté Sud
Une journée, trois étapes
À bord de votre véhicule, et accompagné par votre guide, partez
à la découverte de 3 « pépites » de la rive Sud de l’estuaire.
> Le Migron-Frossay : exploration naturaliste des anciennes
îles de Loire
> Paimboeuf : voyage au pays du Jardin Étoilé
> Corsept : découverte de la pêche au carrelet
3 dates : mercredi 13 juillet, mercredi 3 août
ou jeudi 11 août de 10 h à 15 h 30
Un circuit Loirestua 2016. Sur réservation.
Adulte : 26 €. Enfant (-15 ans) : 15 €
www.loirestua.com

LA CARAVANE
COUVRE FEU PASSERA
CHEZ VOUS!
Changement de formule pour Couvre Feu,
qui prendra exceptionnellement cette
année la forme d'une caravane itinérante.
Du 12 au 21 août, celle-ci viendra à
la rencontre de son public dans les six
communes de la CCSE. Deux temps forts
sont prévus à Saint-Brevin (trois jours au
Parc du Pointeau) et à Frossay (trois jours
au Quai Vert). Tout l'esprit Couvre-Feu
sera au rendez-vous, avec des artistes
de 15 nationalités différentes et pas
moins de 44 spectacles au programme.
À l'afﬁche : Emir Kusturica, Hubert-Félix
Thiéphaine, Tryo, Les Tambours du Bronx,
Dirtyphonics, La Rue Kétanou, etc. À noter
que le Son'Art, à Saint-Brevin, présentera
en parallèle l'exposition « COUVRE FEU,
LES COULEURS D’ORIGINE » d'Éric Fleury,
l'artiste qui met en images et en couleurs
l’univers du festival depuis 14 ans.
INFOS
> La CCSE prend en charge le
ﬁnancement du poste de secours, ainsi
que la collecte et le traitement des
déchets.
> Saint-Brevin et Frossay : forfait 3 jours
à 65 € / Paimbœuf, Corsept, Saint-Père
et Saint-Viaud : concerts gratuits
> www.couvrefeu.com
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Rencontres
QUAND MINDIN
attire les artistes...

Bertrand Béchard

Depuis que le Serpent d'océan de Huang Yong Ping s'est échoué sur la plage de
Mindin en 2012, le lieu aurait-il eu une révélation artistique ? Le Fil vous invite à
la découverte d'un plasticien et d'un compositeur hors normes qui ont choisi d'y
exprimer leur art, chacun à sa manière.

John Eacott: la marée pour
partition
Le 30 juin dernier à 20 h 30, Mindin a été le
théâtre d'un concert unique en son genre
baptisé 'Flood Tide', interprété entre autres
par des élèves de l'école intercommunale de
musique. Dirigée par le compositeur anglais
John Eacott, cette performance musicale
avait pour objet de mettre en musique les
mouvements de la marée transmis par un
capteur immergé. Convertis en notes via
un logiciel, ces mouvements sont venus
alimenter une partition projetée sur écran
et déchiffrée en direct par une centaine de
10 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUIN 2016

musiciens. Le résultat avait quelque chose
de mouvant et d'hypnotique, comme a pu le
ressentir le public présent près du Serpent
d'océan où se tenait l'événement.
'Flood Tide' s'est déjà produit plus de 70
fois dans le monde depuis sa création
en 2008, de dix minutes à douze heures
d'affilée. « Comme la marée, chaque
performance est unique », explique John
Eacott. « À l'image de l'estuaire, où tout
change en permanence », complète Yannick
Haury, président de la CCSE. Quelques
jours avant l'événement, le compositeur
a confié être « honoré d'avoir été invité

à présenter “Flood Tide” à Saint-Brevin.
Tous les musiciens sont fantastiques et
il est vraiment très stimulant de voir ces
écoles de musique travailler ensemble sur
ce projet ». Car “Flood Tide” a été initié
par cinq écoles de musique (Saint-Brevin,
Paimbœuf, Couëron, Saint-Nazaire et CAP
Atlantique) et mis en œuvre pour et par les
élèves à partir du second cycle.
Écouter la nature, nous connecter aux
éléments… Quelle meilleure façon de
vivre la musique tout en éveillant notre
conscience environnementale ? Voilà le
message de John Eacott.

Huang Yong Ping a été fait citoyen d'honneur
de la ville de Saint-Brevin-les-Pins

Huang Yong Ping: de SaintBrevin au Grand Palais
L'artiste français d'origine chinoise
est aussi discret que ses œuvres sont
monumentales. Huang Yong Ping – Ping
pour ses amis – a fait sensation à SaintBrevin avec l'installation en 2012 de
son Serpent d'océan, son œuvre la plus
connue en France, la plus photographiée
et partagée sur les réseaux sociaux. Du

8 mai au 18 juin derniers, le plasticien
a investi le Grand Palais à Paris pour y
présenter son exposition “Empires”, dans
le cadre de Monumenta. Dans ce lieu hors
normes, Ping a pris possession de l'espace
dans toutes ses dimensions. Les visiteurs
ont ainsi découvert un archipel composé de
300 conteneurs… et une réplique géante
(250 mètres de long et 102 dents !) de notre
Serpent d'océan brévinois, suspendu entre

ciel et terre, créé à l'échelle du monument
parisien. « Certains relient mes serpents
à une notion de mort, moi j'y vois le
mouvement, la perpétuation d'un cycle »,
expliquait-il dans le Journal du Dimanche
en avril dernier. À travers “Empires”,
Huang Yong Ping a voulu exprimer la toutepuissance de la nature face au commerce
mondialisé, à la force militaire, aux rêves
de grandeur des hommes…
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ENCORE NEUF MOIS
pour bénéﬁcier des aides
« Habiter Mieux »
Depuis le lancement du programme « Habiter
Mieux en Pays de Retz Atlantique » en mars 2014,
73 propriétaires de la CCSE ont été subventionnés
et accompagnés dans leur démarche de travaux.
Tous ont pu bénéﬁcier d'une assistance technique,
juridique, administrative et ﬁnancière gratuite pour
mener à bien leur projet d’économie d’énergie et/ou
d’adaptation pour bien vieillir dans leur logement.
Le programme « Habiter mieux en Pays
de Retz Atlantique » a été lancé pour trois
années par les communautés de communes
Cœur Pays de Retz, Pornic et Sud Estuaire –
cette dernière étant chef de ﬁle du dispositif
– avec le soutien financier de l’Anah
(Agence Nationale de l’Habitat). Le bureau
d’études Citémétrie est en charge du suivi
et de l'animation sur le territoire.

30 % de vos travaux
subventionnés
En deux ans, 193 propriétaires des trois
12 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUIN 2016

communautés de communes ont été
accompagnés dans leur démarche, générant
sur le territoire 3,2 millions d’euros de
travaux dont 30 % subventionnés – la
part de la CCSE s'élevant à 21 500 euros.
Deux tiers des projets étaient consacrés à
la rénovation énergétique des logements :
isolation, menuiseries, ventilation et système
de chauffage. 1/3 des projets concernait
des travaux liés au maintien à domicile.
Au-delà des aides aux propriétaires
occupants, le programme « Habiter mieux »
a également permis la remise sur le marché

Habiter mieux
Sur le Pays de Retz-Atlantique

193
Nombre de dossiers acceptés

3,2 M€
Montant des travaux générés

sur la CCSE

73
Nombre de dossiers acceptés

1,2 M€
Montant des travaux générés
Données au 15 mars 2016

Plafond de ressources au 1er janvier 2016 (revenus N-2)
Nombre de personnes
composant le ménage

Plafond très modeste
prioritaire (€)

Plafond très modeste
non prioritaire (€)

Plafond modeste
(€)

1

9 171

14 308

18 342

2

13 413

20 925

26 826

3

16 130

25 166

32 260

4

18 845

29 400

37 690

5

21 570

33 652

43 141

Par personne
supplémentaire

+2 717

+4 241

+5 434

et personnalisé de Citémétrie. Une aide
précieuse lorsqu'il s'agit de monter un
dossier de demande de subventions. Deux
conditions importantes pour que votre
dossier soit validé : le gain énergétique
doit être de 25 % minimum (35 % pour les
propriétaires bailleurs) et les travaux ne
doivent pas être encore engagés. Depuis le
lancement du programme il y a deux ans,
90 % des demandes ont été accordées.
Et depuis le 1 er janvier 2016, nouvelle

réglementation oblige, les plafonds de
ressources de l'Anah ont été revus à
la hausse pour les travaux d’économie
d’énergie (cf. tableau ci-dessus). Une bonne
nouvelle pour les propriétaires !
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ CITEMETRIE :
02 85 52 34 39
Par mail : habiter-mieux@citemetrie.fr

Une famille brévinoise bénéﬁciaire des aides
« Habiter Mieux » témoigne :
de deux logements locatifs vacants situés
à Saint-Brevin-les-Pins. En échange des
aides financières reçues, le propriétaire
s’est engagé à appliquer un loyer modéré
pendant neuf ans.

Depuis janvier, davantage
de propriétaires éligibles
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur
d’un logement situé sur le territoire de
la CCSE et vous souhaitez réaliser des
travaux de rénovation énergétique ou de
maintien à domicile ? Sachez que vous
avez jusqu'à mars 2017 pour bénéficier
des aides « Habiter mieux ». En plus
d'aides financières conséquentes, vous
aurez accès à un accompagnement gratuit

« En décembre 2014, nous avons acheté une maison des années 60 où tout
était à rénover, notamment l'isolation. Nous voulions réaliser une isolation
par l'extérieur, car c'est la plus efﬁcace, mais aussi changer toutes les
huisseries et installer un insert avec récupérateur de chaleur. Avant de nous
lancer dans ces travaux conséquents, nous sommes allés à une permanence
de l'ADIL en mairie. La personne qui nous a reçus nous a expliqué toutes
les aides et a envoyé une demande à Citémétrie, qui nous a rapidement
contactés pour monter notre dossier. Un agent est venu chez nous, puis nous
a suivis jusqu'à la ﬁn des travaux. Nous avons pu bénéﬁcier de subventions
nous permettant d’être aidés à hauteur de 30 % du prix de ces travaux
d’amélioration de l’habitat, crédits d’impôt compris. Et la CCSE va nous
verser un complément de 500 € pour nos travaux d'économie d'énergie.
Savoir que l’on pourrait bénéﬁcier de subventions nous a fait franchir le cap !
Il a fallu cependant avancer les frais car les aides sont versées sur facture
acquittée. Mais notre démarche écologique est atteinte aujourd’hui : notre
maison n’est pas énergivore et notre famille a vécu bien au chaud tout l'hiver
sans dépenser un euro en chauffage, mis à part l'achat du bois. »
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GUICHET UNIQUE EMPLOI:
créer une passerelle entre les jeunes
et les entreprises
Connu pour accompagner les personnes en recherche d'emploi et les entreprises,
le Guichet Unique Emploi (GUE) de la Communauté de Communes Sud Estuaire
l'est moins pour sa mobilisation auprès des jeunes. Et pourtant, l'une de ses
missions est de faciliter leur accès au monde du travail. Le Fil fait pour vous le
point sur ses actions en la matière.
Accompagner l’accueil
de jeunes stagiaires en
entreprises:
Le Guichet Unique Emploi (GUE) intervient
au sein du Comité Local Économie Éducation
(CLEE) dont l'objectif est de faire le lien entre
les chefs d'établissement, les représentants
du Rectorat et les acteurs économiques du
secteur. Dans ce cadre, un Pôle de Stages
a été créé, dont l'objectif est de sensibiliser
les entreprises à l'accueil des élèves de
Troisième pour leur stage d'observation. Le
GUE n'a pas vocation à se substituer aux
familles pour la recherche de ce stage mais
bel et bien d'aider les collégiens se trouvant
sans solution, en activant son réseau de
club d'entreprises et d'associations de
commerçants et d'artisans.
> Chefs d'entreprise, si vous êtes prêts
à accueillir des stagiaires, n'hésitez pas
à vous faire connaître auprès du Guichet
Unique Emploi !
Co-organiser le Forum des
Métiers:
Porté par la Fédération du Pays de Retz
Atlantique, le prochain Forum des Métiers
14 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUIN 2016

se tiendra les 4
et 5 novembre
à la salle Étoile
de Jade, à SaintBrevin. Partie
prenante de
l'événement, le
GUE y voit une
belle opportunité
d'établir et de
cultiver le lien entre les futurs actifs et les
entreprises du territoire.
> Chefs d'entreprise, vous êtes invités
à participer à ce rendez-vous porteur et
citoyen, pour promouvoir votre activité,
communiquer sur vos métiers ou même
recruter !

Participer à l’insertion
professionnelle des 16-25 ans:
Les élus communautaires subventionnent
la Mission locale du Pays de Retz, qui
accompagne les 16-25 ans sortis du
système scolaire et souhaitant accéder au
monde du travail. L'association accueille
sur rendez-vous dans les locaux du GUE
à St-Brevin. Dans le cadre du nouveau

dispositif Garantie Jeunes, un suivi intensif
est proposé par la Mission Locale sur 12
mois, comprenant une approche concrète
du monde de l'entreprise. À cet effet,
l'association recherche des entreprises
du territoire prêtes à communiquer sur
leur structure et leur secteur d'activité, à
accueillir des visites de jeunes, à participer
à des ateliers de simulation d'entretien, etc.
En bref, à aider ces jeunes à se projeter
dans la vie active.
> Chefs d'entreprise, si vous souhaitez
participer à cette dynamique
économique et citoyenne, susciter des
vocations et, pourquoi pas, rencontrer
de jeunes chercheurs d'emploi motivés,
devenez partenaire de la Mission Locale
du Pays de Retz !
CONTACT
Stéphanie Saloux 02 40 39 37 01
s.saloux@cc-sudestuaire.fr

Environnement
De nouveaux points
de collecte à St-Brevin

L’ATELIER DU RETZ EMPLOI
fête ses 10 ans
L’Atelier du Retz Emploi est une association
qui a été créée en 2006 à Sainte-Pazanne
dans le but de collecter, revaloriser et
revendre à bas prix des objets destinés
à être jetés. Son action est à la fois
environnementale, sociale et solidaire.
Le succès de la première boutique à StePazanne a conduit l’association à en ouvrir
de nouvelles, avec l’aide des élus locaux,
au Pellerin, à Nantes et à St-Brevin avec
l’ouverture de la ressourcerie en 2013.
Le principe est simple : les employés de
l’association collectent les « déchets »
encore en bon état soit à la déchèterie lors
des permanences, soit chez les particuliers

sur rendez-vous ou soit directement à la
boutique aux horaires d’ouverture.
À l’occasion de cet anniversaire, la boutique
de St Brevin proposera des animations le
23 juillet à partir de 10 heures : atelier de
sensibilisation au réemploi et au recyclage,
marché de créateurs, restauration sur place
de productions locales…
LA RESSOURCERIE
Chemin des Potences
Parc d'activités de La Guerche
Ouvert le mercredi
et le samedi de 10h à 18h
Tél. 02 40 27 69 05

L’ÉTÉ,
rien ne vous empêche de bien trier !
Si trier chez soi est devenu un geste automatique pour de nombreuses personnes, il ne
l’est plus forcément l’été.
Voici quelques consignes de tri pour cette période estivale :

IN

E

D’

INF

ORM

AT I O N S T R I M E S T R I E

L

30
JU

MA

GA

Z

À jeter dans le bac ou sac jaune :
• La crème solaire en spray
• Les ﬂacons et bouteilles en plastique
• Les emballages en carton des jouets
gonﬂables
• Les paquets de gâteaux en carton et les
cannettes
• Les magazines et journaux

IN
201

6

SUD

ESTUAIRE

À jeter dans la poubelle :
• La crème solaire en tube
• Les emballages en plastique autres que
les bouteilles et ﬂacons,
• Les bouées et jouets gonflables en
plastique
• Les gobelets, la vaisselle et les couverts
en plastique
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Sur les plages
En matière de
collecte des déchets
sur les plages, la
commune de SaintBrevin innove en installant des points
tri. 11 points ont été installés sur les
plages de Saint Brevin, près des postes
de secours et sur les remontées de plages
les plus fréquentées :
• 4 sur la plage de l’Océan
• 2 sur la plage des Pins
• 2 sur la Plage des Rochelets
• 3 sur la plage de l’Ermitage
En ville
3 points de collecte supplémentaires pour
les ordures ménagères et le tri sont à la
disposition des résidences secondaires :
• Avenue du pré aux belles
• Bois des soucis
• Allée de la Loire

Cet été, venez visiter
l’Eco Centre
Vous voulez connaître le devenir de vos
déchets et la façon dont ils sont traités ?
Venez visiter cet été l’Eco Centre SainteAnne à Arthon-en-Retz :
• Mercredi 13 juillet : 14 h 30 – 17 h
• Mercredi 27 juillet : 14 h 30 – 17 h
• Mercredi 10 août : 14 h 30 – 17 h
• Samedi 27 août : 10 h – 12 h 30
Inscription obligatoire auprès
du service Environnement :
02 40 27 75 15
environnement@cc-sudestuaire.fr
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DU

01 JUILLET AU 31 AOÛT

ANIMATIONS

TOBOGGAN.
RIVIÈRE À BOUÉES.
STRUCTURES GONFLABLES
du 15 juillet au 15 août.

EN SEM. 10H-20H

WEEK 10H-19H

TARIF NORMAL
GRATUIT

www.vert-marine.com

PARC D'ACTIVITÉS DE LA GUERCHE
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
02 40 82 99 70
aquajade@vert-marine.com

Un établissement géré et animé par

Création & réalisation : Vert Marine - Mai 16 - Crédits photos : Fotolia.
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