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FILIÈRE AGROALIMENTAIRE :
UNE RESSOURCE POUR NOTRE ÉCONOMIE LOCALE
Corsept · Frossay · Paimbœuf · Saint-Brevin-les-Pins · Saint-Père-en-Retz · Saint-Viaud

Retour en images
Jeudi 2 mars
Les services de la Communauté de Communes
Sud Estuaire et des mairies de Corsept,
Paimbœuf et St-Brevin roulent désormais
en voitures électriques. Acquisitions
subventionnées par le PETR du Pays de Retz.
Pour recharger ces voitures, le Sydela a lancé
un service public de recharge électrique
nommé “Sydego”. 1ère borne installée sur les
quais à Paimboeuf.

Mercredi 15 mars
Atelier loisirs créatifs autour des
ﬁgurines poétiques organisé par
l’association Retz’activités au Centre
Socioculturel Mireille Moyon à Paimbœuf.
Dans le cadre de la Quinzaine de la
parentalité.

Mardi 21 mars
19 participants se sont initiés
avec plaisir à l’escrime, une
des activités organisées dans le
cadre du « Rallye entreprises ».
Une 1re édition co-organisée
par la Mission locale du Pays
de Retz, le service Guichet
Unique Emploi de la CCSE, le
Département et l’association
Inseretz.
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Filière agroalimentaire : une ressource pour
notre économie locale

Yannick Haury,
Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire

NOS RESSOURCES
LOCALES
En cette période électorale, conformément à la législation, l’édito vous présentera
sommairement le contenu de cette brochure.
Quand nous faisons l’inventaire de nos ressources locales, nous constatons avec
satisfaction qu’elles sont nombreuses et variées.
La ﬁlière agroalimentaire est un secteur dynamique dans notre territoire. Laiterie,
biscuiterie, mareyeur, toutes ces entreprises ont une grande importance pour notre
vie économique.
Le secteur public continue à se développer, notamment avec la collaboration
entre la CAF et les services du Guichet Unique Emploi (GUE) situés à Paimboeuf
et à St-Brevin aﬁn que les usagers puissent désormais accéder aux services en
ligne de la CAF dans les locaux du GUE et bénéﬁcier ainsi d’un accompagnement
personnalisé par les agents d’accueil spécialement formés.
Nous vous rappelons certaines manifestations proposées cette année :
• Nous fêtons les 20 ans d’existence de la Communauté de Communes Sud Estuaire.
Des visites destinées à tous seront organisées à cette occasion, du 17 au 30 avril.
Un concours créatif autour des déchets est également proposé jusqu’au 6 mai.

Rencontres

13

1917-2017 : sur les traces des Américains
en Sud Loire

• Nous célébrons les 100 ans de la fraternité franco-américaine. En 1917, notre
territoire a été marqué par la présence de soldats américains et notamment
l’installation d’une base d’aérostats à l’emplacement actuel de la zone Estuaire
Sud. Tout l’été, sur notre territoire, divers événements se mettront aux couleurs
des États-Unis.

Environnement 14
Bon printemps festif pour tous.

Concours « Déchets d’œuvres »
Les colonnes à verre remplacées

Infos pratiques

15
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Evénements
Guide Été Vacances Actives 2017

Enfance Jeunesse

LA CCSE

vous ouvre ses portes
À l'occasion de ses 20 ans, la Communauté de
Communes Sud Estuaire propose à ses habitants
l'opportunité de
découvrir plusieurs de
Du 18 au 30 avril
ses équipements. Visites
s
la CCSE vou rtes
prévues du 18 au 30 avril.
o
p
s
e
s
ouvre

Comme chaque année,
le service Enfance/
Jeunesse de la CCSE se
mobilise pour organiser
un programme complet
d’activités sportives et
de séjours qui animeront
l’été des plus jeunes. Les
inscriptions sont ouvertes.

Parmi les visites proposées : les Écoles
Intercommunales de Musique, le Guichet
Unique Emploi, la station d’épuration
du Bodon et bien d’autres encore parmi
lesquels le Quai Vert à Frossay, qui nous
proposera des balades sonores à vélo dans
le sillage du Papillonneur et de son écran
embarqué.
INFOS
Programme complet des portes ouvertes
de la CCSE sur www.cc-sudestuaire.fr

> Gratuit et ouvert à tous
> Sur inscription pour certaines visites
+ jeu concours sur les sites
Programme détaillé sur
www.cc-sudestuaire.fr

tissons nos horizons…

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF:
des aides à la réhabilitation
ﬁnancière couvrant 25 à 50 % des travaux.
Cumulable avec un éco-prêt à taux zéro,
cette subvention est soumise à certaines
conditions :
• ne pas dépasser un certain plafond de
ressources,
• résider sur le territoire de la CCSE,
• réhabiliter un dispositif « extensif » ou
« traditionnel » (ﬁltre à sable, tranchées
d’inﬁltration, ﬁltre planté de roseaux)
• conﬁer la réalisation des travaux à un
professionnel pour un montant compris
entre 3 000 et 12 000 €TTC.

Vous êtes un particulier propriétaire
ou bailleur conventionné d’un bien
équipé d’un assainissement autonome à
réhabiliter ? La CCSE vous propose une aide
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VACANCES
ACTIVES
à l’horizon!

INFOS
Informations et formulaire de demande
téléchargeable sur www.cc-sudestuaire.fr,
rubrique Aide à la réhabilitation des
installations d’assainissement non
collectif.

62 stages sportifs destinés aux 2-15 ans
et 22 séjours de 2 à 10 jours pour les 3-15
ans viennent compléter l’offre d’accueil
habituelle des structures permanentes
réservées aux 3-18 ans. La CCSE reste
attachée à offrir une grande variété
d’animations et d’activités à des tarifs
accessibles au plus grand nombre. Parmi
les nouveautés cette année, pour les 12-15
ans : “Tous en selle”, un raid de 3 jours à
vélo au cœur du Sud Estuaire (initiative
des maisons des jeunes et de l’animation
sportive du Département), et “Cirqu’Xtrem”,
un séjour de 5 jours organisé en collaboration
avec l’association Cirqu’en Retz.
> Inscription aux stages sportifs :
• Samedi 10 juin de 10h à 18h à SaintBrevin (espace Boby Lapointe)
• Mercredi 14 juin de 10h à 17h à SaintPère-en-Retz (mairie annexe, Salle des
Muguets)
> Inscriptions aux séjours :
• à partir du 4 mai à 20h via le site
www.sejours-csc-mpt.fr pour les séjours
organisés par la Maison Pour Tous et le
centre socio-culturel Mireille Moyon.
• le 13 mai de 9h à 15h à l’ACLEJ (SaintBrevin)
> NOUVEAU : inscription en ligne aux
accueils de loisirs de Frossay et de SaintViaud via le “portail familles”.

Coup d'envoi

SERVICE FINANCES:
pionnier de la mutualisation
Le 1er janvier dernier, le service Finances de la CCSE a fusionné avec ceux de
quatre de ses communes membres. Ce choix politique assumé a deux objectifs:
mieux maîtriser les coûts de fonctionnement et améliorer la qualité de service.
La mutualisation des services est rendue
nécessaire par la baisse des dotations de
l’État alors que « notre objectif en tant
qu’élus reste d’améliorer la qualité des
services rendus aux habitants tout en
modérant le montant de leurs impôts »,
explique le président de la Communauté de
Communes Sud Estuaire, Yannick Haury. En
se regroupant, les collectivités ont plus de
poids pour négocier favorablement contrats
et subventions : « cela génère des économies
de fonctionnement substantielles ».

Un outil de production et de
conseil
Lorsque le directeur financier de SaintBrevin a annoncé son départ en retraite pour
2017, l’opportunité a été saisie de repenser

l’organisation du service, économies à la
clé, au sein d’une entité commune – la
première de la CCSE. Après étude, Corsept,
Paimbœuf, Saint-Brevin-les-Pins et SaintViaud se sont portées volontaires à la
mutualisation. Le nouveau service a pour
mission de gérer toute la comptabilité (bons
de commande, factures, recettes, etc.) et
de préparer les documents comptables de
chaque commune, qui demeure maîtresse
de son propre budget.

Gagner en efficacité
Le gain de la mutualisation de services
se quantiﬁe aussi en termes d’efﬁcacité.
Notamment, la continuité de service est
garantie, ce qui n’était pas toujours le cas
auparavant. À Saint-Viaud, par exemple,

quand l’unique agent des Finances était
en congés, les factures s’empilaient…
Aujourd’hui, le nouveau service mutualisé
compte 11 agents regroupés au troisième
étage de la mairie de Saint-Brevin.
Tous contribuent à la mise en œuvre
de ce projet majeur : harmonisation (et
dématérialisation d’ici l’été) des procédures,
répartition des rôles, montée en puissance
des compétences. Après les premiers mois
d’existence particulièrement intenses
qui ont fortement mobilisé les agents, le
nouveau service commence à trouver ses
marques.
À suivre : la mutualisation du service RH
annoncée au 1er janvier 2018.

LE FIL SUD ESTUAIRE - AVRIL 2017
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Vivre l'intercommunalité

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
d’accès au logement social

Lightwise – 123rf

Les modalités de demandes de logement social évoluent pour se recentrer au
niveau de la communauté de communes. Votre magazine fait le point sur leur
nouveau mode de gestion conçu pour gagner en proximité et en lisibilité vis-àvis des usagers.

Dans le cadre de l’application de la loi ALUR, la CCSE a élaboré
un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement
Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID). Derrière
ce sigle compliqué se cache l’ambition de simpliﬁer, justement,
le traitement des dossiers et l’accès à l’information. En clair :
donner plus de visibilité à l’offre et à la demande à l’échelle
intercommunale, en renforçant la coopération entre le territoire et
ses partenaires (services de l’État, CCAS, bailleurs sociaux Habitat
44 et Espace Domicile…), mais aussi mieux accompagner les
demandeurs dans leurs démarches. Rappelons que le parc social
de la CSSE compte actuellement 625 logements, principalement
sur Saint-Brevin et Paimbœuf. Plusieurs programmes sont en
cours ou à venir. Les demandes concernent majoritairement des
T2 et T3, ces derniers représentant 40 % du parc social.

Mieux accompagner les démarches
Conçu comme un observatoire du logement social, ce nouveau
plan a également vocation à inventorier les critères de priorité
des demandes : handicap, grande pauvreté, logement précaire/
insalubre, violence conjugale, délai d’attribution anormalement

6 LE FIL SUD ESTUAIRE - AVRIL 2017

long, etc, mais aussi et surtout à mettre en place un fichier
partagé permettant l’enregistrement et le suivi des demandes.
Ceci sera un vrai plus pour les demandeurs de logement social.
Les trois guichets du territoire (CCAS de Saint-Brevin, SaintPère-en-Retz et Paimbœuf) disposent ainsi d’une meilleure
information sur le parc social, que ce soit sur leur commune ou
sur les autres communes du territoire. Les agents, qui jusqu’à
présent ne pouvaient que consulter les dossiers des demandeurs
en ligne, ont aujourd’hui accès au ﬁchier départemental et ont
la main pour compléter un formulaire ou modiﬁer une situation
familiale, la commune souhaitée, etc. Résultat : plus d’efﬁcacité
dans le traitement des dossiers.
EN PRATIQUE
Les démarches pour effectuer une demande de logement :
• S’inscrire sur le site du Département www.demandelogement44.fr
• Ou se rendre directement auprès d’un guichet d’information et
d’enregistrement :
- Auprès du CCAS de la mairie de St-Brevin : 02 40 64 45 18
- Auprès du CCAS de la mairie de Paimboeuf : 02 40 27 50 50
- Auprès du CCAS de la mairie de St-Père : 02 40 21 70 29

PAROLE D’ÉLUE

Sylvie Gautreau, vice-présidente
en charge de l’habitat et de
l’urbanisme
« Ce plan partenarial de gestion de la demande de
logement social imposé par la réglementation a donné à
nos communes l’opportunité de travailler ensemble sur la
question de l’habitat et à nos trois CCAS de coordonner
leurs actions. Une vraie dynamique s’est enclenchée, qui
va apporter plus de cohérence à l’habitat sur le territoire
de la CCSE : en nous offrant une vue globale du parc de
logements sociaux et de la demande, nous serons à même
de construire une réponse adaptée aux attentes. Nous
allons donc dans le sens d’un meilleur service rendu aux
habitants, c’est cela l’important. »

racorn – 123rf

LA CAF
vous donne rendez-vous au GUE
Le Guichet Unique Emploi, à Saint-Brevin, vient d’être labellisé « Point d’Accueil
Numérique CAF ». Ce service est mis à la disposition des allocataires pour les
aider à accomplir leurs démarches en ligne.
Pour faciliter l’accès aux droits, la Caisse d’Allocations Familiales
développe des partenariats locaux d’accessibilité à ses services.
L’organisme a signé une convention avec la Communauté de
Communes Sud Estuaire et lui a attribué son label « Point d’Accueil
Signature officielle de la convention le 29 mars 2017
par Yannick Haury et Bernard Hary, Président de la CAF
de Loire-Atlantique.

Numérique ». C’est ainsi que depuis quelques semaines, le GUE
met ses ordinateurs et imprimantes à la disposition des allocataires
souhaitant accéder au site www.caf.fr (site le plus consulté en
France dans la catégorie Sécurité Sociale). Les agents du service
ont également été formés afin de guider et accompagner les
usagers dans leurs démarches en ligne, que ce soit pour chercher
une information, modiﬁer leur proﬁl, déclarer leurs ressources,
demander une prestation, réaliser une simulation, etc.

SERVICE ACCESSIBLE AUX HORAIRES D’OUVERTURE
DU GUICHET UNIQUE EMPLOI :
• À Paimboeuf, 65 boulevard de l’Astrolabe : lundi : 9h-12h, mardi
et jeudi : 9h-12h / 14h-16h30
• À St-Brevin, 6 rue Jules Ferry : lundi : 9h-12h, mardi et jeudi :
9h-12h / 14h-16h30.
LE FIL SUD ESTUAIRE - AVRIL 2017
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Dossier

FILIÈRE
AGROALIMENTAIRE :
une ressource pour
notre économie locale

Alors que certaines activités ont du mal à résister aux sirènes de
la délocalisation, la ﬁlière agricole et agroalimentaire demeure
un point d’ancrage majeur sur un territoire comme celui de la
Communauté de Communes Sud Estuaire.

8 LE FIL SUD ESTUAIRE - AVRIL 2017

Bertrand Béchard
Bertrand Béchard

Sur notre territoire, plus de 1 100 emplois sont pourvus par la
ﬁlière agricole et agroalimentaire. Côté production, on recense 215
établissements dédiés à l’élevage (principalement laitier et bovin) et
à la pêche. L’activité liée à la transformation agroalimentaire est plus
resserrée en nombre, avec seulement quatre établissements, mais
pourvoyeuse d’un grand nombre d’emplois. La Laiterie Saint-Père, créée
en 1905, fait d’ailleurs partie des plus gros employeurs de la CCSE,
avec plus de 300 salariés. À noter que le lait qu’elle collecte provient
d’un réseau de 400 producteurs situés à moins de 100 kilomètres de
la laiterie, qui le transforme et le conditionne sur place. Le mareyeur
Foucher-Maury fondé à Paimbœuf en 1961 (et présent aujourd’hui
également à La Turballe et Saint-Gilles-Croix-de-Vie) achemine chaque
semaine plus de 20 tonnes de produits frais, cuits ou transformés à
destination des professionnels.

Des entreprises emblématiques
Autres preuves du dynamisme de l’agriculture sur notre territoire : des
entreprises s’y installent. Ce printemps, le Rocher du Lion, grossiste
spécialisé dans la distribution de produits alimentaires destinés à la
restauration traditionnelle, a emménagé à Saint-Père-en-Retz sur le
site de l’ancienne usine Filtrauto. Jusqu’à présent implanté à Pornic, le
Rocher du Lion (15 M€ de chiffre d’affaires) souhaite ainsi augmenter
sa capacité de stockage pour poursuivre son développement. À terme,
l’entreprise prévoit la création d’une quinzaine d’emplois locaux. Une
excellente nouvelle pour la CCSE. Les Galettes Saint-Michel ont elles
aussi choisi Saint-Père-en-Retz comme nouveau port d’attache de leur
usine de production, qui y sera installée à 100 % d’ici deux ans. La
boutique, elle, demeurera à Saint-Michel-Chef-Chef.
LE FIL SUD ESTUAIRE - AVRIL 2017
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DES PRODUCTIONS
locales
La vente directe à la
ferme se développe
aussi, avec 16
exploitations recensées
sur notre territoire. Les
produits proposés sont
variés: légumes, viande,
conﬁture, épices, œufs,
plantes, cosmétique…
Répartition de ces établissements par
commune :

• Ferme de la Peignerie (viande)
• La Petite Louinais (fruits et légumes)

Corsept

St-Brevin-les-Pins

• Les Jardins de la Moisenais (plantes
et ﬂeurs)
• La ferme des volailles de l’estuaire
(salaisons, volailles, œufs)

• Ferme des abeilles (produits apicoles)
• Ferme du Franchais (viande)
• Ferme oerigines (légumes, œufs)

Frossay
• Ferme Alain Prin (fruits, légumes,
viande)

St-Père-en-Retz
• Ferme de la Goguillais (viande,
œuf, fruits, légumes, produits du
terroir)

• Ferme de la Vinaudais (conﬁture,
fruits, légumes)
• Ferme des colibris (légumes)
• Alp-rousse (fromage, produits laitiers,
viande)

St-Viaud
• Exploitation François Raymond
(légumes)
• À bon porc (viande)
• Ferme du Chêne Tied (produits
laitiers, viande, légumes)
• Haras de la côte (cosmétique)

LES COULEURS
DU PAYS DE RETZ
AU SALON DE
L’AGRICULTURE
Présents sur le dernier Salon
International de l’Agriculture
qui s’est tenu à Paris, les
Pays de la Loire ont consacré
une journée spéciale – le 1er
mars – au Pays de Retz. Une
belle vitrine pour l’association
« Produit en Pays de Retz »
créée en 2013, qui rassemble
aujourd’hui une cinquantaine
de producteurs adhérents
désireux de promouvoir leur
savoir-faire et leur territoire.
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Dominique Chalureau

Dossier

CHRONIQUE D’UNE
RÉUSSITE LOCALE :
SG2C
Créée en 2006 et installée depuis 2008 sur la zone Estuaire Sud, la société
SG2C rayonne à l’international. Retour sur le parcours gagnant d’une entreprise
vitalienne qui, en misant sur la technicité et l’organisation, fait progresser son
chiffre d’affaires de 10 à 20 % chaque année.
D’abord locataire, SG2C a racheté en
2011 l’usine qu’avait fait construire la
SMAP. « Les locaux de 4 000 m² étaient
bien adaptés à notre activité avec une
capacité d’extension sur un terrain de
160000 m², situés entre Nantes et SaintNazaire à proximité de tout un réseau de
sous-traitants », expliquent Alexis Grias et
Valérie Olivier, dirigeants de SG2C.

La recette du succès
Concepteur de lignes de production
automatisée, SG2C s’est forgé un nom dans
le monde des biscuiteries et pâtisseries
industrielles. « Nos équipements se situent
entre les fours et les machines d’emballage
et intègrent de nombreuses fonctions :
refroidissement, classement, dosage de
chocolat, caramel, etc. L’année dernière,
nous avons installé plus de cinq kilomètres
de convoyeurs et nos lignes gèrent jusqu’à
15 000 biscuits par minute, 24h sur 24.
À cette cadence-là, on n’a pas le droit à
l’erreur ! ». Fiabilité, standardisation,
innovation et professionnalisme : voilà la
recette du succès de SG2C.

Une organisation modèle
L’entreprise réalise 70 % de son chiffre
d’affaires à l’export (Europe, Canada,
États-Unis, Russie, Australie). En France,
ses trois clients majeurs sont le Groupe
Saint-Michel, LU et BN. Lors de leurs visites
à Saint-Viaud, tous se disent impressionnés
tant par la technicité des machines que par
l’organisation interne : bureau d’études,
atelier propre équipé d’écrans 3D, mise

à jour des plannings en temps réel.
« L’entreprise ne compte que 31 personnes
mais sa force est de pouvoir s’appuyer
sur une équipe très motivée qui s’investit
totalement dans les projets pour satisfaire
nos clients ». Pour aller plus loin et réduire
ses délais d’exécution, l’entreprise vient
d’investir dans une chaîne de production
robotisée destinée à la production de ses
propres machines.

LE FIL SUD ESTUAIRE - AVRIL 2017
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BUREAUX à louer!
Sur le parc d’activités Estuaire Sud à
Saint-Viaud, la CCSE propose 450 m² de
bureaux en location à loyer modéré (5 €/m²
hors charges les deux premières années) et

sans engagement de durée. Une opportunité
saisie par des entreprises en création ou en
développement. Des bureaux de 8 et 16 m²
sont disponibles.

CONTACT
> Service Développement Economique
de la CCSE - 02 40 27 70 12.

Bertrand Béchard

Bertrand Béchard

LES LOCATAIRES TÉMOIGNENT :

PAUL GATEAU
Société SYNGAS (études, calculs et
simulations): « Pour le prix! »
« Après avoir travaillé en indépendant durant plusieurs
années, j’ai créé mon entreprise. J’ai recherché des bureaux
autour de Nantes, mais les loyers étaient chers. L’hôtel
d’entreprises de Saint-Viaud m’a offert l’opportunité
d’installer et de développer mon activité. Je fais 30 kilomètres
tous les matins pour venir y travailler mais ce n’est pas un
problème : il n’y a pas d’embouteillages ! À un moment, j’ai
envisagé d’investir dans des bâtiments mais la conjoncture
n’était pas favorable. J’ai donc poursuivi dans mes bureaux de
Saint-Viaud et j’en suis très heureux. »

NATHALIE PORCHER
Association des Pêcheurs
Professionnels en Eau Douce de LoireAtlantique: « Pour l’esprit pépinière »
« Le budget de notre association professionnelle est mince.
En 2012, je me suis mise en quête d’un petit bureau pas trop
cher sur le territoire de la CCSE, à proximité de mon domicile.
J’ai repéré une annonce de l’hôtel d’entreprises et je me suis
rendu compte que je passais tous les jours devant sans le
voir ! Au-delà du loyer très abordable et de l’espace, j’ai été
attirée par l’esprit pépinière qui y régnait alors, les échanges
intéressants avec les autres locataires, dans des domaines
très différents. J’ai vu des entreprises s’installer ici, repartir
pour s’agrandir : c’est une bonne solution tremplin, idéale
aussi pour une association comme la nôtre. »

BIENVENUE à la nouvelle chargée de mission
Développement Économique de la CCSE

Bertrand Béchard

Arrivée mi-janvier dernier de la Communauté de Communes Loire et Sillon,
Coraline Rabarot est diplômée en aménagement du territoire. Après deux
mois de prise de fonction, la nouvelle chargée de mission – qui succède à
Maud Blanchetière – prend ses marques et fait le constat « d’un territoire
plein de ressources et dynamique » : développer le parc d’activités de
La Guerche, collaborer avec l’AESE (Association des Entreprises du Sud
Estuaire), assurer le lien avec les entreprises et autres organismes de
développement économique (CIL, CCI, etc.). Sans oublier de porter aussi la
relation privilégiée qui lie la CCSE aux collectivités voisines.
CONTACT
> 02 40 27 70 12 / c.rabarot@cc-sudestuaire.fr
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Rencontres
1917-2017:
sur les traces des Américains
en Sud Loire
Il y a 100 ans, les soldats américains débarquaient en Europe pour entrer dans
le premier grand conﬂit mondial. Les six communes de la CCSE ont prévu de
célébrer l’événement à travers de nombreux rendez-vous commémoratifs, festifs
et culturels programmés ce printemps, puis tout l’été.
revivre cette période marquante de l’histoire
(lire l’encadré). Du côté de Saint-Brevin,
toujours le 25 juin, des animations jazzy
accompagneront le départ de la course
The Bridge* depuis la rive sud de l’estuaire.
Les 29 et 30 juillet, Country en Retz se
mettra au diapason. Le 19 août, le Festival
pyrotechnique international sera clôturé
par un quatrième feu tiré aux couleurs
du Centenaire. Et tout l’été, plusieurs
expositions, parcours de mémoire, visites
et conférences à noter dans vos agendas :
au Quai Vert à Frossay, Quai Sadi Carnot
à Paimbœuf, au Musée de la Marine et au
Casino de Saint-Brevin, à Saint-Viaud,
etc.

Bertrand Béchard

En avril 1917, la Marine française implantait
à Paimbœuf/Saint-Viaud une base d’aérostats
(cédée aux Américains en 1918). Grâce à
ses ballons dirigeables de surveillance, les
convois maritimes américains ont pu arriver
à bon port à Saint-Nazaire.
Le coup d’envoi des festivités du Centenaire
sera donc donné le 20 mai au mémorial de la
base d’aérostats situé sur la zone Estuaire
Sud. Lors d’une deuxième cérémonie le
25 juin, un convoi de véhicules d’époque
emmènera les personnalités présentes
jusqu’à la base de loisirs où la 30e édition
de la Fête du Lac (24 et 25 juin) battra son
plein, sur une thématique très américaine
évidemment. Les 3, 4 et 5 août, le spectacle
son et lumière estival d’Equestrescène fera

PROGRAMME
Disponible en mairie et dans les ofﬁces
de tourisme à partir de juin
Informations sur www.cc-sudestuaire.fr
*Transat franco-américaine du paquebot Queen
Mary 2 et de dix grands multicoques au départ de
St-Nazaire le 25 juin à 19h.

À Saint-Viaud, la Grande Guerre
en son et lumière
Cette année, le son et lumière orchestré par Equestrescène à Saint-Viaud
prendra donc une teinte toute particulière. Le scénario du spectacle
intitulé « Les étoiles de l’Estuaire, Saint-Viaud dans la Grande Guerre »
a été co-écrit avec le maire de la commune, Roch Chéraud, très attaché à
commémorer comme il se doit le Centenaire. Des chevaux, bien sûr, mais
aussi une soixantaine de ﬁgurants et acteurs, des techniciens, costumières
– tous bénévoles – participeront au spectacle dont l’action, l’émotion et les
impressionnants décors nous feront revivre, comme si on y était, la guerre
des tranchées et l’arrivée des Américains dans le Pays de Retz.
> Les 3, 4 et 5 août dès 19 heures au Mondalin à Saint-Viaud.
Information/réservation à l’ofﬁce de tourisme
> Vous avez chez vous du matériel datant de la Grande Guerre (vélos,
costumes, masques à gaz, etc.) ? N’hésitez pas à le proposer à
l’association Equestrescène qui saura en faire bon usage le temps de
son spectacle ! Contact : 06 37 41 12 26 / equestrescene@gmail.com
LE FIL SUD ESTUAIRE - AVRIL 2017
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Environnement
CONCOURS « DÉCHETS D’ŒUVRES »
Exprimez votre ﬁbre créative!
À l’occasion des 20 ans de la communauté de communes, le service
environnement organise un jeu concours créatif ouvert à tous, jusqu’au 6 mai
2017.
Votre œuvre!
Réalisez une œuvre originale (photographie, dessin, peinture,
collage…) illustrant la thématique des déchets.
Cette œuvre peut promouvoir les bonnes pratiques en matière de
tri, de réduction ou de prévention des déchets ou, au contraire,
vouloir dénoncer des incivilités.
Qui peut participer?
Ce concours est ouvert à tous les habitants de la CCSE, en
individuel ou en collectif. La clôture de remise des œuvres est
ﬁxée au 6 mai. La participation est gratuite.
5 catégories seront proposées:
Participation individuelle, catégorie enfants (de 0 à 12 ans),
Participation individuelle, catégorie jeunes adultes (de 13 ans à
17 ans),
Participation individuelle, catégorie adultes (18 ans et plus),
Participation collective, catégorie primaires : dédiée aux écoles,
accueils périscolaires, et accueils de loisirs,
Participation collective, catégorie collèges et lycées.
Les participants pourront concourir dans une ou deux catégories.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Accéder au bulletin d’inscription et consulter le règlement du
concours : www.cc-sudestuaire.fr

Les colonnes à verre remplacées
Les 98 colonnes à verre réparties sur le territoire ont toutes
été remplacées. Des colonnes seront prochainement ajoutées
là où de nouvelles habitations ont été construites.
Certaines d’entre elles sont équipées d’un accès pour
personnes à mobilité réduite et d’autres sont dotées d’une
trappe réservée aux professionnels (restaurateurs…).

INFOS
Retrouver l’emplacement de toutes les colonnes
sur www.cc-sudestuaire.fr/les-colonnes-verre/
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Les gagnants se verront remettre leurs prix lors de Brev’ de Jardin,
le 20 mai 2017 au parc du Pointeau à St-Brevin-les-Pins. Les
œuvres y seront exposées. Les visiteurs seront appelés à voter pour
le Prix du public dans chacune des catégories proposées.
De nombreux lots sont mis en jeu. Les œuvres sélectionnées seront
par ailleurs valorisées au travers d’une exposition itinérante.

Agenda
AGENDA d’avril à juin
des activités et services gérés par la CCSE

INFOS
pratiques
PASS
DÉCOUVERTE

LE QUAI VERT
Le Migron, route des Carris à Frossay
Site web : www.quai-vert.com
Dimanche 7 mai et lundi 8 mai
Festival Voix d’eau
Un festival qui chante, conte et raconte le
patrimoine et la nature, dans le village du
Migron, au bord du Canal de la Martinière.
Au programme : atelier Land Art, concerts,
lectures au jardin…
Gratuit et ouvert à tous.
de la salle.
Gratuit et ouvert à tous, organisé par le pôle
jeunesse de la CCSE.
Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr

32 chèques de réductions
sur vos loisirs!
32 prestataires répartis sur le territoire de
la communauté de communes proposent
des réductions aux possesseurs de ce pass
dans différents domaines : tourisme, loisirs,
restauration, produits locaux… Des offres à
découvrir seul, en couple, en famille ou entre
amis. La nouvelle édition sera valable du
1er avril 2017 au 31 mars 2018, pour un prix
de 5 €.
Pass en vente dans les ofﬁces de tourisme du
Sud Estuaire / www.tourisme-saint-brevin.fr

Le court-métrage « Une journée
pas comme les autres »
en ligne sur www.cc-sudestuaire.fr
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Samedi 27 mai 2017 – de 14h à
19h – salle de l’Etoile de Jade à
St Brevin
Des jeux sous toutes ses formes, près de 60
intervenants, bénévoles et professionnels.
Cette année, le thème des îles ensoleillera
cet après-midi. A noter, l’organisation
d’« Escape room » (jeu d’évasion réel à
énigmes) familiales d’une durée de 15
minutes. La fête se prolongera par une
soirée jeux à Jade Bowling, situé à proximité
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À l’occasion des 20 ans de la
CCSE en 2017, un courtmétrage a été tourné par
des enfants de l’accueil de
loisirs de Frossay et réalisé
par Live Productions de
St-Brevin. L’histoire originale
relate, durant 8 minutes,
une journée dans la vie
quotidienne d’une famille
utilisant les services de la
communauté de communes.
Le ton est volontairement
décalé.
Le tournage a eu lieu sur
différents sites du territoire : à
l’EHPAD Les Églantines à Frossay, au sein de l’entreprise SG2C sur le parc d’activités Estuaire
Sud à St-Viaud, au multi-accueil Tom Pouce à Corsept et à St-Brevin, sur les sites de l’école de
musique, du Son’Art et à la déchèterie. 6 après-midis de tournage ont été nécessaires.

Retrouvez-le maintenant sur www-cc-sudestuaire.fr
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