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LES BEAUX JOURS
JUSQU'AU BOUT !
Corsept · Frossay · Paimboeuf · Saint-Brevin-les-Pins · Saint-Père-en-Retz · Saint-Viaud

Retour en images
Samedi 2 juillet
Jour de fête à Plume Ty, l'anniversaire
des 10 ans d'ouverture du multi accueil.
Les 12 professionnelles de la structure
avaient invité les familles à venir
participer à un bal poétique. Un moment
simple de partage et de convivialité.

Mardi 2 août : Gratiferia
130 personnes sont venues à Boby Lapointe découvrir
ce concept : ni troc, ni vente, on donne et on prend
ce que l'on souhaite, dans un esprit de partage. Une
dizaine de jeunes, accompagnés de leur animatrice se
sont impliqués dans l’organisation du projet.

Jusqu'au 28 octobre :
Octobre Bleu
Encore de nombreuses animations
intergénérationnelles jusqu'au 28 octobre.
Programme complet sur www.cc-sudestuaire.fr

Jeudi 22 septembre
Les membres de l'association paimblotine
ASBN initient des enfants de l'accueil
périscolaire de St-Viaud au maniement
des boules nantaises.
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Durant le printemps, nous avons préparé l’été touristique de notre communauté
de communes. Vous avez pu apprécier la diversité et la complémentarité de
toutes les activités proposées aux habitants du Sud-Estuaire et aux vacanciers.
Vous trouverez dans ce magazine tous les détails de ce qui a fait la réussite de
la saison estivale et vous verrez par exemple que :
• La baignade en eau salée, en eau douce ou en piscine a beaucoup de succès.
• Les sports pour tous les âges sont très attractifs. Ils sont pratiqués par de
plus en plus de personnes.
• L’itinéraire « La Loire à Vélo », qui relie toutes nos communes, séduit les
habitants du Pays de Retz et les touristes.
La période pré-automnale prépare la saison hivernale des habitants. Elle est
marquée par la reprise des activités de la vie de tous les jours. Toute l’équipe de
la communauté de communes s’est consacrée aux tâches de rentrée.
• Nous avons préparé les accueils de loisirs qui sont prêts à accueillir tous ceux
qui désirent s’y inscrire.
• Vous découvrirez que l’accueil de loisirs de Saint-Brevin dispose de locaux
agrandis qui permettent de recevoir jusqu’à 120 enfants dans de bonnes
conditions.
• Dans le cadre d’« Octobre bleu », il est possible d’assister jusqu’au 28 octobre
aux animations proposées. C’est l’événement qui rassemble les générations et
qui montre la volonté que nous avons de réunir des personnes différentes sur
des thèmes trans-générationnels.
• Le Forum des métiers, organisé les 4 et 5 novembre à Saint-Brevin, regroupera
30 entreprises du Pays de Retz choisies dans des secteurs d’activités
diversiﬁés. Il n’est pas inutile de venir découvrir des métiers présentés
par ces professionnels. Cela permet une approche intéressante de la vie
d’une entreprise avec ses intérêts et ses exigences, et peut-être certains y
découvriront-ils leur vocation !
Nous faisons en sorte que notre communauté de communes soit vivante toute
l’année et nous travaillons à la préparation de toutes les propositions qui vous
seront faites cet hiver. Je vous encourage à puiser largement dans tout ce qui est
offert à votre curiosité, à votre sagacité et à votre désir d’ouverture culturelle.
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Evénements

SE
DÉPLACER
autrement
LE DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE
POSITIVE, c’est parti !
Pour la première fois sur leur territoire, les
élus communautaires souhaitent mobiliser
les familles autour des préoccupations
climatiques.
Vous voulez réduire vos consommations
énergétiques de façon ludique et mettre
parents et enfants à contribution ? Le déﬁ
Familles à Energie positive est fait pour
vous !
L’an dernier, 329 foyers de la LoireAtlantique ont participé au déﬁ et ont réduit
leur consommation de 11 % en moyenne
totalisant 253 000 kWh d’économies
d’énergie, soit la consommation de 13 000
ampoules basses consommation allumées
pendant 1 an et 4 heures par jour, ou la
consommation complète de 100 foyers en
électricité spéciﬁque sur une année ! Cela
représente en moyenne 200 € d’économies
par foyer et par an !
A votre tour ! Il suffit de rejoindre une
équipe ou d’en former une avec vos amis,
vos voisins ou d’autres habitants de la
commune.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
internet du défi des familles à énergie
positive et remplissez le formulaire en ligne :
paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr
Le prochain défi aura lieu entre le 1 er
décembre 2016 et le 31 mars 2017. Les
premiers inscrits bénéficieront d’une
formation aux éco-gestes.
RENSEIGNEMENTS
02 40 27 70 12
En partenariat et avec le soutien de

Vous ne disposez ni d'un moyen de transport,
ni d'un accès direct aux transports publics ?
L'association Mobilité Solidaire Sud Estuaire
assure un service de transport solidaire
fondé sur le bénévolat et l'échange. Tout
habitant de la Communauté de Communes
Sud Estuaire peut en bénéﬁcier, sous réserve
du bien-fondé de sa demande : démarche
administrative, rendez-vous médical,
entretien d'embauche, faire des courses,
visite amicale ou familiale… Il suffit
d'adresser votre demande à l’association
48 heures avant votre déplacement.
Chaque bénéﬁciaire paie 25 centimes par
kilomètre parcouru (plus les éventuels
frais de stationnement ou de péage et
verser une cotisation d'adhésion annuelle
à l'association de 3 €).
VOS CONTACTS
Pour Corsept : 07 80 57 59 41
Pour Frossay : 07 80 57 59 42
Pour Paimbœuf : 07 80 57 59 43
Pour Saint-Brevin : 06 02 22 79 24
ou 06 02 22 79 25
Pour Saint-Père-en-Retz : 06 02 22 79 19
Pour Saint-Viaud : 06 02 22 79 27
> Plus d'infos :
mobilite-solidaire-se.jimdo.com

D. Chalureau

PAS DE HAUSSE
du prix de l'entrée à Aquajade
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Près de 152 000 personnes ont fréquenté
les bassins d'Aquajade en 2015. Forts de
ces bons résultats et afin de maintenir
l'attrait d'Aquajade auprès du grand
public, la CCSE et la société Vert Marine,

qui gère le complexe aquatique depuis
2012, ont pris la décision d'appliquer,
pour cette année 2016-2017, les mêmes
tarifs qu'en 2015.

Bertrand Béchard

Coup d'envoi

PIERRE ATTELÉE :
l'accueil de loisirs voit plus grand
Devant le nombre important d'enfants accueillis à l'accueil de loisirs de la Pierre
Attelée à St-Brevin, les élus communautaires ont choisi de réaliser des travaux
d'extension. Ainsi, après plusieurs mois de travaux, la capacité de cet accueil
de loisirs, géré par l’association ACLEJ, est passée de 80 à 120 places. À la clé :
confort et sécurité renforcés pour les enfants, comme pour les animateurs.
En rattachant aux locaux de l'accueil de
loisirs d'anciens bureaux vacants situés
à l'étage, la surface de la structure s'est
agrandie de 100 m² supplémentaires,
passant ainsi de 300 à 400 m². Les
travaux ont porté sur le réaménagement
de tous les espaces, sur la mise en
conformité électrique et l'accessibilité
des locaux aux personnes en situation
de handicap. Par ailleurs, une issue de
secours supplémentaire et un escalier
de secours extérieur ont été installés,
permettant d'utiliser l'étage à sa pleine
capacité. Ces travaux incluent également

des aménagements liés à l'accueil des
enfants porteurs de handicap, dont les élus
et l'ensemble des structures d'accueil de
loisirs du territoire font une priorité.

« Enrichir les moments de
détente »
Tout comme les enfants, l'équipe
d'animateurs de l'ACLEJ a rapidement
trouvé ses marques dans ce nouvel espace.
« Depuis que les deux bâtiments du rezde-chaussée sont reliés par l'intérieur,
nous avons gagné en confort de travail :
la partie administrative et de stockage

de matériel n'est plus isolée, nos allers et
retours en sont grandement simpliﬁés »,
explique Ghislaine Jeusel, directrice de
l'ACLEJ. Une réflexion est en cours au
sein de l'équipe pour faire de l'étage un
espace « à géométrie variable », ouvert à
d'autres types de projet, capable d'évoluer
en fonction des besoins et des souhaits des
enfants. « Nous voyons en cette surface
supplémentaire légèrement excentrée
l'opportunité de créer un espace différent
du rez-de-chaussée, un lieu qui enrichisse
nos moments de détente et de jeux libres »,
souligne la directrice.
LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2016
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Vivre l'intercommunalité

4 ET 5 NOVEMBRE 2016

FORUM DES
MÉTIERS :
pour trouver
sa voie
Une trentaine d'entreprises locales
seront présentes sur le Forum des
Métiers qui se tiendra à la salle
Étoile de Jade à St-Brevin les 4 et 5
novembre prochains. Une opportunité
à ne pas manquer pour les jeunes dès
la quatrième et tous les futurs actifs en
quête d'une voie professionnelle.
Pour la sixième fois, les élus de la Fédération
du Pays de Retz Atlantique – qui rassemble
les communautés de communes Sud
Estuaire, Pornic et Cœur Pays de Retz – ont
décidé d'organiser le Forum des métiers. Le
premier jour, jeudi 4 novembre, est réservé
à l'accueil de plus de 1000 collégiens en
classes de quatrième et de troisième en
provenance des trois communautés de
communes. Leur transport est organisé et
ﬁnancièrement pris en charge à 100% par
la Fédération du Pays de Retz Atlantique.
Le deuxième jour, samedi 5 novembre, le
Forum des Métiers ouvrira ses portes au
grand public de 10 heures à 12 heures 30.

Informatif et convivial
Pour aider chaque visiteur à s'y retrouver,
les entreprises présentes sur le forum
seront regroupées par pôles thématiques :
commerce/vente, agriculture/
environnement/cadre de vie, éducation/
animation, santé/aide à la personne,
tertiaire, artisanat, industrie, sécurité/
défense, hôtellerie/restauration/
tourisme, informatique/numérique,
conseil/orientation. En tout, une trentaine
6 LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2016

d'entreprises locales ont répondu à l'appel
dont les centres Leclerc de Saint-Brevin
et de Pornic, l'EHPAD (établissement pour
personnes âgées), le Casino de SaintBrevin, la Laiterie de Saint-Père-en-Retz,
Macoretz, la COVED (entreprise de recyclage
de déchets), la Chambre des Notaires 44,
l'Armée de Terre, l'Armée de l'Air, la Marine
nationale, ainsi que les partenaires du
Service Public Régional de l’Orientation
(SPRO).
Pour tous, ce Forum des Métiers offre une
opportunité rare d'échanger en direct, dans

la convivialité et la simplicité, sur un métier
ou une voie professionnelle. Cette édition
2016, dont l'accueil du public sera assuré
par une quinzaine d'élèves des lycées
professionnels du territoire, sera donc riche
en informations, et aussi en animations et
démonstrations. Parlez-en aux jeunes en
quête de leur futur métier !
PLUS D'INFOS :
02 40 27 24 32

DU NOUVEAU
côté PLU
Depuis le 1er février 2016, l'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme, jusqu'alors
à la charge des communes, a été conﬁée, par les élus des 6 communes, à la
Communauté de Communes Sud Estuaire. Quelles sont les incidences en termes
d'aménagement et de développement pour le territoire ?
Jusqu’à présent, l’aménagement du territoire
était pensé à l’échelle de chaque commune,
dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.
Désormais, cette réﬂexion se mène à une
échelle plus large, celle de la Communauté
de Communes, pour une vision plus
cohérente du territoire et de ses enjeux.
À terme, les PLU des six communes de la
CCSE seront suppléés par un seul et même
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI). D'ici là, les PLU de chaque commune
restent en vigueur et les réﬂexions sur les
modiﬁcations à apporter sont partagées entre
les élus communaux et communautaires,
pour préparer le futur PLUI.
« Avant, il y avait peu de passerelles entre
les communes, explique Sylvie Gautreau,
Vice-Présidente en charge de l’urbanisme.
L'intérêt de notre démarche est, par une
réﬂexion territoriale partagée, de gagner
en cohérence en matière d'aménagement,

d'habitat, de mobilité durable, de
développement économique et agricole. »

Une réﬂexion concertée
La zone du Carnet est un exemple concret
de l’intérêt d’avoir une réﬂexion concertée et
partagée. En effet, elle se situe à la fois sur
les communes de Frossay et de St-Viaud et
à proximité de la zone Estuaire Sud, gérée
par la CCSE. « Il est important que tous
les acteurs et les élus parlent d’une même
voix et avec une même stratégie », précise
Sylvie Gautreau.

La mise en place d’un PLUI sera
l’aboutissement des échanges entre
les communes et d’un certain nombre
d’actions, déjà pensées à l’échelle de la
CCSE : le Programme Local de l'Habitat,
le Programme d'Intérêt Général (PIG)
« Habiter Mieux », la gestion de la demande
de logement social et de l’information aux
demandeurs.
Les PLU restent consultables en mairie. Et
l’ensemble des démarches d’urbanisme
(permis de construire, etc) sont toujours à
effectuer à la mairie de votre domicile.

Le Programme d'Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux » vise à octroyer des
subventions aux propriétaires de toute la CCSE pour améliorer la performance
énergétique de leurs logements.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Citémétrie, mandatée par la
Fédération des Communautés de Communes du Pays de Retz Atlantique :
Tél. 02 85 52 34 39 - Courriel : habiter-mieux@citemetrie.fr

LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2016
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Dossier

LES BEAUX JOURS
jusqu'au bout !

En juillet et en août, les belles journées chaudes et ensoleillées se
sont multipliées. De quoi donner le sourire aux professionnels du
tourisme de la Communauté de Communes Sud Estuaire qui tirent
un bilan satisfaisant de cette saison 2016. L'été ayant eu la bonne
idée de faire des heures supplémentaires en septembre, touristes
et visiteurs ont répondu présents jusque tard dans la saison.

8 LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2016

Grâce à une météo favorable en août, le
Musée de la Marine, le Sentier des Daims
et TSN44 (téléski nautique à Saint-Viaud)
ont attiré les visiteurs. Les jours où le
soleil a joué à cache-cache, certains
professionnels ont gardé le sourire : Le Quai
Vert, Déﬁ Nature et Quad Saint-Brevin ont
tous les trois affiché des fréquentations
en hausse (comparées à la même période
en 2015). Cinéjade a, de son côté, afﬁché
une fréquentation stable par rapport à l'été
précédent. Les touristes, ﬁdèles à nos coins
de villégiature, ont privilégié le logement
dans les campings. Il est à noter que les
courts séjours et séjours de proximité
ont enregistré une hausse sensible. Les
itinéraires Loire à Vélo, Vélodyssée et
Vélocéan, qui traversent nos communes,

attirent de plus en plus de cyclo-touristes
et deviennent un atout touristique
supplémentaire pour notre territoire (lire
l'encadré sur le tourisme à vélo page 10).

Baignade plébiscitée
Les plages brévinoises attirent toujours
autant les vacanciers, qui étaient plus de
25 000 sur le sable le 14 juillet et le 15 août.
Nouveau point d'attractivité du territoire,
l'aire de baignade de Saint-Viaud, située
sur le plan d'eau de la base de loisirs, a
elle aussi été très fréquentée. Pour sa
deuxième année d'ouverture, elle a attiré
près de 2 300 plagistes, principalement
des habitants des communes alentour
mais aussi des touristes fuyant la foule du
littoral.

LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2016
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Dossier

TOURISME À VÉLO: LA FRÉQUENTATION GRIMPE,
GRIMPE…
Les itinéraires Loire à Vélo, Vélodyssée et Vélocéan connaissent un joli succès
et les cyclo-touristes ne boudent pas leur plaisir. Depuis la ﬁn de l'année et
jusqu'au mois d'août, ils étaient 10 % de plus qu'à la même période en 2015.
Soit près de 28 300 passages enregistrés.

LE GUIDE DU
ROUTARD DU
PAYS DE RETZ EST
UN SUCCÈS !
Si vous ne l'avez pas encore,
procurez-vous vite le Guide
du Routard du Pays de Retz,
dans la collection Pays de
France (éditions Hachette) !
5000 exemplaires ont déjà été
écoulés depuis sa parution
et une réédition est prévue.
Retrouvez la liste des
points de vente sur
www.petr-paysderetz.fr.

PROMOUVOIR LES DÉPLACEMENTS À VÉLO
Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet
de serre pour lutter efﬁcacement contre le changement climatique : tel est
l'objectif du projet « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte »
porté par le P.E.T.R du Pays de Retz. Dans ce cadre, une stratégie de mobilité
durable est mise en œuvre, dans le but de promouvoir un schéma directeur
modes doux, en lien étroit avec les communes, les intercommunalités et
le département de Loire-Atlantique. Son ambition ? Augmenter la part des
déplacements à vélo et à pied sur le territoire.
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du territoire. 24 000 festivaliers ont été
enregistrés, sur les 29 000 attendus. La
programmation était pourtant à la hauteur,
avec des concerts payants et d'autres
gratuits, ainsi que plusieurs belles têtes
d'afﬁche comme Hubert-Félix Thiéfaine ou
Tryo. Les événements nationaux expliquent
sans doute une stagnation des ventes de
billets à partir du 14 juillet.

Vacances pour les jeunes
Côté familles, 601 enfants de 2 à 18 ans
se sont inscrits aux 56 stages sportifs
organisés par le service intercommunal
des sports. Les prix attractifs et la grande
variété de sports proposés sur l'ensemble

Bernard Boudon

L'été côté fêtes
Avec une hausse de fréquentation de 10 %
par rapport à 2015, le festival Côté Mer
de St-Brevin a, cette année encore, tenu
ses promesses. Certains spectacles ont
même été joués à guichet fermé, afﬂuence
oblige. On n'oubliera pas de citer le concert
d'Hyphen Hyphen, qui a attiré plus de 5 000
personnes ! Le public reste également ﬁdèle
aux grands rendez-vous associatifs de l'été :
Parade Brévinoise, Corso Fleuri, Foulées des
Dunes, etc.
Bilan mitigé, en revanche, pour la nouvelle
formule du festival Couvre-Feu, décliné
pour la première fois en caravane itinérante
sur dix jours dans les six communes

sont quant à eux retrouvés au Son'art, à
Saint-Brevin. Le dispositif d'animation de
rue a lui aussi rempli sa mission. Près de
200 jeunes (moyenne d'âge : 16 ans) des
six communes du territoire ont participé
aux activités sportives et aux animations
estivales proposées par les deux animateurs
recrutés par le pôle Prévention de la CCSE.

(CFAB) de Saint-Brevin, pour proposer
aux jeunes travailleurs saisonniers des
chambres à la location, du 3 juin au
30 août. Sur juillet et août, les chambres
ont ainsi afﬁché un taux de remplissage
de 90 %.

Accueillir les saisonniers
La CCSE a recruté 12 saisonniers pour
la saison estivale : animateurs sportifs
et surveillant de baignade par le service
intercommunal des sports, animateurs de
rue par le pôle Prévention, animateurs pour
l'Animation Jeunesse.
Comme chaque année, la CCSE a ouvert les
portes de la résidence Océane, au Centre
de Formation des Apprentis du Bâtiments

Bernard Boudon

des six communes permettent à ces stages
de faire le plein chaque année. Les familles
ont salué la qualité de l'encadrement,
assuré notamment par deux saisonniers
diplômés dans l'animation sportive, déjà
présents l'an passé.
Joli succès également pour les stages
proposés par les associations : voile avec
le Club Nautique Estuaire de Paimbœuf,
équitation voltige avec les Écuries du
Trapèze à Saint-Viaud, « O ﬁl de l'eau » au
Quai Vert, etc.
Sorties, boums, jeux… Le Club 10/12 ans
géré par les animateurs du Pôle Jeunesse
avait concocté un sympathique programme
qui a fait la joie des 136 enfants inscrits
durant l'été. De son côté, la Maison des
Jeunes a accueilli une cinquantaine de
jeunes de 13 à 15 ans. Les 16-25 ans se
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Portrait

ERIC TERRASSON ROULE
pour le camping-car à extensions
Éric Terrasson a vécu
plusieurs vies (moniteur
de ski, paysagiste,
hôtelier à Saint-Brevin…)
mais a une passion:
voyager en campingcar. Depuis 2010, il en
a même fait son métier
puisque ce Savoyard
d'origine installé à
Saint-Père-en-Retz
s'est imposé comme
le spécialiste français
des camping-cars poids
lourds américains et
anglais avec extensions
(ou slides out). Entretien.
Comment votre nouvelle
aventure professionnelle a-telle débuté en 2010?
J'ai toujours voyagé dans des véhicules
aménagés, de la 4L au camping-car, dont
les prix ont fini par exploser en France.
12 LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2016

En 2009, j'ai déniché sur le site de vente
E-Bay un camping-car que je n'aurais
jamais pu trouver ici en termes de prix et
de prestation. J'en ai parlé sur un forum
Internet et là, des personnes ont commencé
à me contacter pour faire la même chose :
je les ai emmenées en Angleterre et le
bouche à oreille a fait le reste ! Au bout
d'un moment, je me suis mis à assurer le
service après-vente des quelques véhicules
qui tournaient en France.

Depuis 2012, vous louez un
site à l'entreprise de travaux
agricoles Mabileau à SaintPère-en-Retz. Où en est
votre activité?
Aujourd'hui, j'ai des véhicules en dépôtvente et nous assurons la préparation, le
SAV et la révision globale des campingcars. Je suis également l'importateur en
France de la marque Anglaise Moto-Trek
qui fabrique et aménage des campingcars à extensions montés sur châssis
européens. Ces extensions, appelées
slides out, sont déployées à l'arrêt pour

augmenter la superﬁcie du camping-car.
Aujourd'hui, les gens veulent du neuf pour
le prix de l'occasion. D'où l’intérêt de ces
camping-cars à extensions qui sont d’un
très bon rapport qualité prix et, de plus,
sont homologués pour rouler en Europe. Nos
clients ne s'y trompent pas : ils viennent de
toute la France, de Belgique, de Suisse…

Votre passion semble
intacte… et communicative
puisque vous travaillez
maintenant en famille.
Oui, depuis cette année, mon ﬁls travaille
avec moi en alternance. Je fais également
appel à des sous-traitants partenaires, tous
passionnés comme moi et dont certains
vivent toute l'année dans leur campingcar ! J'ai toujours plein d'idées et de projets
mais je ne veux pas me disperser : je veux
me concentrer sur le succès en France des
camping-cars avec extensions.
RENSEIGNEMENTS
www.campingcarpoidslourd.com

Rencontres
ACBSE :
se dépasser, de 6 à 77 ans !
L'Athlétisme Club Brévinois rassemble tous les passionnés de course, de saut, de
lancer, de marche, jeunes et moins jeunes En mode compétition ou loisir, tous y
trouvent le plaisir du dépassement de soi et de l’esprit sportif.
Créé en 1982, l'ACB Athlétisme a pris
le nom d'ACBSE lorsqu'il est devenu
intercommunal. Depuis ses débuts, le
club est présidé par Gérard Richard qui

n'a pas perdu un centième de la passion
pour l'athlétisme qui l'anime depuis
toujours. Chaque année, l'ACBSE accueille
plus de 220 licenciés toutes générations

confondues. Il y a deux ans, la jeune Émeline
Saint-Requier a fait la fierté du club en
remportant le titre de vice-championne de
France aux 100 mètres.

Bertrand Béchard

Des rendez-vous sportifs
L’école d’athlétisme propose aux enfants,
dès six ans, de découvrir les disciplines
sous forme de jeux. Côté compétition,
l'ACBSE est membre de l'entente ACL44
qui réunit sept clubs d'athlétisme de
Pornic à Missillac – et dont fait partie
Sandra Gomis qui a participé aux JO de
Rio cet été. Depuis trois ans, une section
loisirs propose des sessions de marche
nordique, de renforcement musculaire et
d’assouplissement, des cadets aux masters.
« Nous sommes labellisés Sport Santé
depuis deux ans, explique le président de
l'association. Notre ambition est de nous
ouvrir à un public plus large, qui souhaite
reprendre une activité physique, se remettre
en forme ou simplement s'entretenir. Nos
quatre séances hebdomadaires de marche
nordique sont parfaites pour cela ».
Tous les ans au printemps, le club organise
un meeting régional de lancer et un
triathlon (course, saut et lancer) pour les
benjamins et les minimes. Sans oublier les
incontournables Foulées des Dunes qui ont
rassemblé près de 1 000 coureurs le 15 août
dernier.
Rendez-vous le 29 janvier
L'ACBSE vous donne rendez-vous le
29 janvier prochain, à l'occasion du Cross
régional qui se déroulera à Paimbœuf,
soutenu par la ville et par les élus de la
CCSE (qui versera à cette occasion une
subvention exceptionnelle de 1 500 euros à
l'association). 1 500 participants de 6 à 15
ans sont attendus.
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Environnement
LE FONCTIONNEMENT
des déchèteries
Une déchèterie est un lieu de tri, d’orientation et
de transit de certains déchets. Elle permet de lutter
contre le développement des dépôts sauvages, de
réduire les quantités mises en enfouissement et
assure la valorisation de certains ﬂux.
4 déchèteries
intercommunales
Le territoire dispose de 4 déchèteries : à
Frossay, Saint-Brevin-les-Pins, SaintPère-en-Retz et Saint-Viaud. Propriété de
la communauté de communes, elles sont
exploitées par un prestataire de service
dans le cadre d’un marché public, renouvelé
tous les 6 ans. L’entreprise COVED, retenue
pour la période 2013-2019, emploie des
agents d’accueil sur les 4 sites pour
diverses missions :
Avant l’ouverture
L’agent d’accueil s’assure de la propreté du
site, ouvre les bennes et vériﬁe que celles
qui étaient pleines ont été vidées.

Durant la journée
L’agent d’accueil oriente les usagers pour
qu’ils déposent les déchets dans les bonnes
bennes.
Les déchets apportés par les professionnels
font l’objet d’un contrôle particulier de la
part de l’agent d’accueil qui estime le
volume déposé et calcule la taxe dont ils
devront s’acquitter.
À la fermeture
L’agent assure le nettoyage et le rangement
du site. Il planifie les enlèvements des
bennes.
Quelques conseils aux
usagers:
• Avant de vous rendre en déchèterie :
regroupez les déchets qui seront à jeter
ensemble aﬁn de ne pas perdre de temps
sur le site, lors du dépôt.
• Venez avec des chaussures fermées aﬁn
d’éviter les possibles débris laissés par
terre.
• Réduisez votre vitesse : camions, voitures
et piétons doivent cohabiter en toute
sécurité.
• Prévoyez de l’aide : lorsque le volume ou
la taille des déchets le nécessite. L’agent

d’accueil n’est pas habilité à effectuer
cette tâche.
• Ne vous penchez pas au-dessus des
bennes : il est interdit et dangereux de
descendre à l’intérieur d’une benne.
Si vous souhaitez vérifier la bonne
destination de votre déchet, n’hésitez pas
à demander conseil à l’agent d’accueil.
• Venez au moins 15 minutes avant l’heure
de fermeture : l’agent d’accueil pourrait
refuser un déchargement s’il estime le
volume à déposer trop important.
• A la déchèterie de St-Brevin, une
permanence est assurée par l’association
en charge de la ressourcerie qui redonne
une seconde vie aux objets en bon état.
N’hésitez pas à les solliciter.

Des déchèteries très
fréquentées
En lien avec l’activité économique et
touristique des communes, les déchèteries
sont plus fréquentées l’été.
En moyenne, 19 400 véhicules sont
comptabilisés par mois sur la période de
juillet-août (dont 67 % sur la déchèterie
de St-Brevin). Le reste de l’année, 9 700
passages sont comptés en moyenne par
mois sur l’ensemble des déchèteries.

Depuis le 1er octobre : passage aux horaires d’hiver des déchèteries intercommunales
Jusqu’au 30 avril 2017, les horaires d’ouverture des déchèteries de St-Viaud et de St-Brevin sont les suivants. Ceux de Frossay et de St-Pèreen-Retz restent les mêmes toute l’année :
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

ST VIAUD
FERMÉ
Zone Estuaire Sud, Rue du Capitaine Paul Leroy

LUNDI

9h-12h30

9h-12h30

9h-12h30

14h-18h

9h-12h30 / 14h-18h

ST BREVIN LES PINS
10h-12h / 14h-18h
PA de la Guerche, Route de la Gendarmerie

14h-18h

10h-12h / 14h-18h

14h-18h

10h-12h / 14h-18h

10h-12h / 13h-18h

FROSSAY, Le Pré Macé

9h-12h30

FERMÉ

14h-18h

FERMÉ

FERMÉ

9h-12h30 / 14h-18h

ST PÈRE EN RETZ, ZAC du Pont Neuf

14h-18h

FERMÉ

9h-12h30

FERMÉ

14h-18h

9h-12h30 / 14h-18h

Il est recommandé d'arriver au moins 15 minutes avant l'heure de fermeture.
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Agenda
AGENDA d’octobre à décembre INFOS
des activités et services gérés par la CCSE
pratiques
ESPACE BOBY LAPOINTE
/ SON’ART

Novembre et décembre (dates
précisées ultérieurement)
Exposition photo : la moto sur circuit

108 avenue du Maréchal Joffre à St-Brevin
Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr

LE QUAI VERT

Studios de répétition
Les studios de répétition permettent aux
musiciens de s’exercer dans de bonnes
conditions acoustiques. Une batterie,
des amplis, des micros et un piano sont
mis à disposition. Ces studios peuvent
être réservés par tous, amateurs et
professionnels. Un tarif réduit est proposé
aux moins de 25 ans habitant la CCSE.

Le Migron, route des Carris à Frossay
Site web : www.quai-vert.com
Dimanche 23 octobre de 10h à 18h
Couleurs et saveurs d’automne
L’heure est venue de célébrer l’automne
et le végétal, les recettes et savoir-faire
avec une équipée de bénévoles passionnés.
Au programme : devinettes olfactives et
dégustations à l’aveugle de cakes, soupes
et conﬁtures, jeux végétaux et tombola.
Même les tout-petits ont leur propre espace
avec « Ludisaisons » une animation
sensorielle et musicale en libre accès.
De 10 h à 12 h 30, des citrouilles vous
indiquent le chemin pour un rallye végétal à
la recherche de plantes cachées.

INSCRIPTION AUX
VACANCES DE NOËL
ACCUEILS DE LOISIRS
SAINT-VIAUD ET
FROSSAY
De nouvelles activités pour les vacances
de Noël seront proposées aux 3-11 ans
du lundi 19 décembre 2016 au lundi 2
janvier 2017.
Accueil de loisirs de Frossay
Permanences d’inscription lundi 5 décembre de 16h à 18h30 et mardi 6 décembre de 8h30 à 11h à l’accueil de loisirs.
En dehors de ces dates, inscription sur
rendez-vous.
Coordonnées :
10 rue de la mairie - 44320 Frossay
Tél. 02 40 27 15 84
E-mail : alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

Vendredi 11 novembre et
vendredi 9 décembre
de 19h à 22h
Soirée jeux
Soirée gratuite et ouverte à tous
Vendredi 28 octobre et
vendredi 25 novembre de 19h à
21h30
Scène ouverte
Session musique gratuite et ouverte à tous
les musiciens à la salle Boby Lapointe :
batterie et micros sur place.
Entrée libre (les moins de 15 ans doivent
être accompagnés d'un adulte).
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Samedis 12 et 19 novembre de
14h30 à 16h30 (sous réserve
de modiﬁcations)
Découvrir les techniques de chant
Améliorez votre technique vocale avec
Mélanie Lecam, chanteuse professionnelle.
Tarifs : de 15,40 € à 34,30 € selon quotient
familial + PASS 6 €
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Samedi 29 octobre de 10h à 12h
Sortie cueillette d’automne
Samedi 12 novembre à 14h
Chantier jardin
Vendredi 18 novembre à 20h30
Café-Concert « Wallace » (chanson)
Samedi 26 novembre à 15h
Projection : « Le veau, la vache et le
territoire, petit précis de biodynamie »

Accueil de loisirs de St-Viaud
Permanences d’inscription lundi 5 décembre de 16h à 18h30 et mardi 6 décembre de 8h30 à 11h à l’accueil de loisirs.
En dehors de ces dates, inscription sur
rendez-vous.
Coordonnées :
Accueil de loisirs – rue du Parc des
sports - 44320 Saint-Viaud
Tél. 02 40 27 31 21
E-mail : alsh.st-viaud@cc-sudestuaire.fr

Samedi 3 décembre de 14h à
17h30
Goûter jeux, dès 18 mois
Samedi 17 décembre à 16h30
Spectacle à danser, par le « Bout du Noz »
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