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EN AVANT L'ÉTÉ !
Corsept · Frossay · Paimboeuf · Saint-Brevin-les-Pins · Saint-Père-en-Retz · Saint-Viaud

Retour en images
Mercredi 4 avril
Signature du contrat de territoires – Région
Yannick Morez, Président de la CCSE et Maurice Perrion, vice-Président du
Conseil Régional des Pays de la Loire, ont signé ofﬁciellement le contrat
permettant de ﬁnancer des projets portés par les communes du territoire
pour 4 ans, soit une enveloppe d’1,5 million d’euros.

Jeudi 12 avril
Job Dating Interim
1ère rendez-vous réussi pour le Guichet Unique Emploi. Avec l’aide de ses
partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale du Pays de Retz), 90 personnes sont
venues rencontrer les 13 agences d’emploi présentes à St-Brevin-les-Pins.

Mercredi 23 mai
Les élèves de l’école intercommunale de
musique à la Maison d’Accueil Spécialisée
Concert privé pour les résidents de la Maison d’accueil
spécialisée Océane à St-Brevin.

Jeudi 31 mai
Soirée Pays de Retz Entrepreneurs
Organisé à Pornic, à l’initiative des associations des entreprises du Pays de Retz
dont celle du Sud Estuaire, l’AESE. Au programme : tables rondes, conférence par
un illusionniste sur l’art d’entreprendre devant 850 spectateurs.

Samedi 2 juin
10 ans de la Fête du Jeu
850 visiteurs et un beau soleil pour fêter la 10ème édition de cet
événement ludique organisé par le Pôle jeunesse de la CCSE.

Edito
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Jusqu’au 24 août : les animateurs dans
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Mobilité solidaire : appel aux chauffeurs
volontaires
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Visite d’Annette Roux, Présidente de
Bénéteau, au Port à sec
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Dossier
EN AVANT L'ÉTÉ !

AVANT LA RENTRÉE
Cet été encore, nous proposons aux habitants et aux touristes, que nous
avons le plaisir d’accueillir, de nombreuses manifestations culturelles,
sportives et des moments de découvertes à partager ensemble sur le littoral
et en rétro-littoral.
J’en proﬁte pour remercier tous les acteurs de la vie économique pour leur
contribution à notre dynamisme touristique. Les associations sont tout aussi
importantes de par leur rôle et les événements qu’elles offrent aux visiteurs.
Pour que chacun puisse en proﬁter dans les meilleures conditions, nous
n’oublions pas la prévention avec deux animateurs qui iront à la rencontre
des jeunes pour leur proposer des activités sportives et de loisirs dans
une démarche de dialogue et de rappel à la loi et au civisme, si cela est
nécessaire.

Coup d'envoi

12

Vers un territoire aux mobilités
douces…

Rencontres

13

Un nouveau port d'attache pour les Petits
Pirates de Saint-Viaud

Portrait

14

BAFA en poche avec la CCSE

Environnement 15
Recyclage : Le Relais prend soin des
textiles indésirables

Par ailleurs, nous venons d’inaugurer le dernier tronçon de La Loire à vélo
reliant Corsept à Saint-Brevin. C’était l’occasion pour nous de rappeler à
nouveau l’importance que nous accordons au développement des mobilités
douces sur notre territoire. C’est un objectif que nous partageons dans nos
communes et au sein de la CCSE, comme le démontre l’adoption du schéma
sur les mobilités douces. Nous allons poursuivre nos efforts en la matière
pour la plus grande satisfaction des utilisateurs.
Pour autant, même si nous commençons tout juste l’été, la rentrée se
prépare dès maintenant. Le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles
primaires concerne 5 de nos communes. Cela engendre des changements
dans les horaires d’accueil des structures périscolaires et accueils de loisirs.
Nous avons travaillé avec nos différents partenaires (école de musique,
clubs sportifs…) pour que la nouvelle organisation proﬁte à tous.
Je vous souhaite un bel été sur notre territoire.
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Evénements
JUSQU’AU 24 AOÛT :

les animateurs dans la rue !
Le projet animation de
rue est une réponse à
l’appel à projet organisé
par la Communauté de
Communes Sud Estuaire
dans le cadre du Conseil
Intercommunal de
Sécurité et de Prévention
de la Délinquance
(CISPD).
Du 25 juin au 24 août, deux
animateurs/éducateurs de rue vont à la
rencontre des jeunes sur l’ensemble du
territoire, en après-midi et en soirée.
Leur mission : proposer aux adolescents des
activités sportives et de loisirs en lien avec
les maisons des jeunes du territoire. Ils
seront également chargés de donner toutes
les informations utiles aux jeunes (accès
aux loisirs, santé, insertion professionnelle,
conduites à risques …) avec l'appui du
Pôle prévention qui assure par ailleurs
un suivi plus individualisé des jeunes
durant l'année, en lien avec les structures
d'insertion sociale et professionnelles.

Par leur travail de médiation, de rappel à
la loi et au civisme, les animateurs de rue
contribuent ainsi à maintenir la tranquillité
publique dans les communes.

RENSEIGNEMENTS
Service Sports Jeunesse et Prévention
Tél. 02 40 27 29 22
E-mail : pole.prevention@
cc-sudestuaire.fr

MOBILITÉ SOLIDAIRE :

appel aux chauffeurs volontaires
Parce qu’avoir accès à un moyen de transport ou aux transports publics ne va pas
de soi, l’association Mobilité Solidaire Sud Estuaire a été créée en 2016 dans
le but de proposer un service de transport fondé sur le bénévolat et l'échange.
Mais cette initiative solidaire est victime de son succès.
Avec 35 bénévoles et 300 bénéficiaires,
l’association Mobilité Solidaire Sud Estuaire
est la 2ème plus grande association de
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chauffeurs bénévoles de Loire-Atlantique.
Malgré cette belle dynamique, l’association
est contrainte de refuser des demandes
par manque de chauffeurs. Leur mission
est pourtant facilitée : leur participation
s’effectue en fonction de leurs disponibilités,
du lundi au vendredi, et de leurs souhaits.
Les demandes des bénéficiaires ont au
préalable été validées par un membre de
l’association.
L’association recherche des chauffeurs
habitant les 6 communes et plus

particulièrement sur Saint-Brevin où les
demandes sont les plus fortes.
Si vous avez un peu de temps à accorder
aux autres et un véhicule, n’hésitez pas à
participer à cette initiative solidaire !
RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 07 34 91 29 / 06 02 22 79 19 /
06 02 22 79 25
E-mail : mobilite.solidaire.se@gmail.com
Site web : mobilite-solidaire-se.jimdo.com

Ouverture de l’aire de
baignade à Saint-Viaud
À Saint-Viaud, l’aire de baignade a attiré
2 600 personnes dont 1 000 baigneurs
durant la période d'ouverture 2017. Jusqu’au
2 septembre, la baignade y sera surveillée.
Comme l'an passé, un maître-nageur sauveteur
a été recruté par la CCSE pour assurer la
surveillance de la baignade. La commune
de Saint-Viaud 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
cette année : l'installation de fauteuils de plage
durant les heures d'ouverture.
INFOS
Baignade autorisée et surveillée tous les jours
de 13 h 30 à 18 h 30, sauf le lundi jusqu'au 2
septembre.

VISITE D’ANNETTE ROUX,
Présidente de Bénéteau, au Port à sec
La visite d’Annette Roux et de son ﬁls, à la tête de l’entreprise familiale
vendéenne des bateaux Bénéteau leader mondial dans la construction de
bateaux de plaisance, au port à sec « Les Portes de l’Atlantique », n’est pas due
au hasard.
Jean-François
Mazan, Annette
Roux et son ﬁls

Courrier du Pays de Retz

À l'occasion d'un concours national lancé
en 2002 par les entreprises Jeanneau
et Bénéteau dans le domaine des
emplacements portuaires, Jean-François et
Nicolas Mazan saisissent cette opportunité
pour lancer le projet de port à sec sur le site
du Carnet à Frossay. Lauréat du concours,
le port à sec "Les portes de l'Atlantique"
a ouvert il y a 5 ans, grâce au soutien
des élus communautaires. Le port a déjà
accueilli plus de 700 voiliers, vedettes ou
multicoques. Le concept séduit de plus en
plus de plaisanciers : les bateaux ainsi hors
de l’eau sont plus faciles à entretenir. Les
tarifs sont également plus intéressants
que dans un port traditionnel. L’entreprise
compte aujourd’hui 7 salariés.
INFOS
www.placedeport.fr
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Bertrand Béchard

Vivre l'intercommunalité

GUIPA CLIC :
priorité à la proximité
Le 23 avril dernier, après plusieurs années passées au sein des services sociaux
de Saint-Père-en-Retz, le GUIPA-CLIC* a déménagé à Saint-Brevin où il partage
désormais des locaux avec le CCAS**. Cela permettra une plus grande proximité
avec ses 55 % de bénéﬁciaires brévinois, tout en continuant d'intervenir à
domicile sur l'ensemble des six communes du territoire.
Le projet de déménagement est né d'une
opportunité saisie lorsque la ville de SaintBrevin a proposé à la CCSE de partager
les futurs locaux de son CCAS, au rez-dechaussée d'un immeuble d'habitations
neuf. L'équipe du GUIPA-CLIC s'était alors
étoffée d'une personne supplémentaire
pour mieux répondre aux attentes des
personnes âgées, les bureaux de Saint-Père
avaient atteint leur capacité limite, alors
qu' « un service comme le GUIPA-CLIC
exige d'être en mesure d'offrir un accueil
adapté et très personnalisé », souligne
Lydie Jampolsky, nouvelle responsable du
GUIPA-CLIC.

Un pôle social mutualisé
La préparation du déménagement aura
duré deux ans et impliqué toute l'équipe du
service. Deux ans pour penser et conﬁgurer
6 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2018

ce nouveau local au sein d'un pôle social
mutualisé. Mutualisé, oui, puisque
GUIPA-CLIC (intercommunal) et CCAS
(communal) partagent l'accueil général,
la salle d'attente, une salle de réunion
et une salle d'archives. Lorsqu'elles ne
sont pas en intervention à domicile, les
coordinatrices du GUIPA-CLIC disposent
ici chacune de leur propre bureau. À noter
également que le Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s (RAM) assure dorénavant
sa permanence hebdomadaire au sein de
ce pôle social.
Depuis Saint-Brevin, les coordinatrices
du GUIPA-CLIC poursuivent leur mission
d'accompagnement des personnes
âgées et de leur entourage, sur les six
communes de la CCSE, avec toujours en
tête de favoriser le maintien à domicile.

Elles assurent également une permanence
hebdomadaire à Saint-Père-en-Retz, tous
les mardis matins.
> GUIPA-CLIC : 28, avenue Jules Verne
à Saint-Brevin-les-Pins (à côté de
l'ofﬁce de tourisme intercommunal)/
02 40 82 33 00 / guipa.clic@
cc-sudestuaire.fr
> Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et 14h à 17h
> Permanence à Saint-Père-en-Retz
le mardi de 9h à 12h aux services
sociaux et éducatifs (Place du
Marché)

* Guichet Unique d'Information aux Personnes
Âgées – Centre Local d'Information et de
Coordination gérontologique
** Centre Communal d'Action Sociale

SEMAINE DE 4 JOURS :
quelles conséquences sur les accueils
périscolaires et de loisirs ?
C'est décidé: après avoir mené une réﬂexion concertée autour du rythme de
l'enfant, les écoles du territoire – sauf à Saint-Père-en-Retz – vont repasser à la
semaine de quatre jours à la rentrée prochaine. Les services de la Communauté
de Communes Sud Estuaire ont donc dû revoir leur copie concernant les horaires
d'accueil des enfants sur les temps périscolaires et de loisirs. Explications.
de loisirs fonctionneront toute la journée du
mercredi. Pour les accueils périscolaires,
les horaires de début et de ﬁn de journée ne
seront pas modiﬁés, seule leur durée sera
revue à la baisse puisque l'entrée en classe
se fera plus tôt. L'incidence sera moindre
sur les accueils du soir, les sorties de classe
ne changeant pas ou peu, ﬁxées pour une
grande majorité à 16 h 15.
Autres structures impactées par ce
retour à la semaine de quatre jours : les
écoles intercommunales de musique, les
associations sportives et le complexe
Aquajade, qui voient le créneau du mercredi
matin se libérer. Une petite semaine pour de
grands effets !

Fini l'école le mercredi matin. Et donc
fini également l'accueil périscolaire du
mercredi matin assuré par les agents
intercommunaux. Autre grand changement
de la rentrée 2018 pour les écoles de
la CCSE : l'organisation des transports
scolaires oblige également de revoir les
horaires de classe. Les disparités les plus
marquées concerneront l'entrée en classe
le matin, avancée de 30 minutes pour
certaines, comme l'école de la Pierre Attelée
à Saint-Brevin dont la cloche sonnera
désormais à 8 h 30.

Toute une organisation revue
et corrigée
Pour la CCSE, ce nouveau rythme a imposé
de mettre à jour toute l'organisation des
accueils périscolaires et de loisirs dont elle
a la charge (Saint-Brevin, Frossay et SaintViaud) et le planning de la quarantaine
d'agents d'accueil. Désormais, les accueils

ACCUEILS PERISCOLAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

SAINT-BREVIN
Max Jacob
Paul Fort
Dallet
Pierre Attelée
Saint-Joseph
SAINT-VIAUD
Mont Scobrit
Saint-Vital
FROSSAY
Alexis Maneyrol
Monfort

Matin

Soir

7h20-8h25
7h20-8h35
7h20-8h35
7h20-8h20
7h20-8h30

16h05-19h
16h15-19h
16h15-19h
16h00-19h
16h20-19h

7h20-8h40
7h20-8h35

16h20-19h
16h15-19h

7h20-8h35
7h20-8h35

16h15-19h
16h15-19h

ACCUEILS DE LOISIRS
Mercredi

FROSSAY
SAINT-VIAUD

7h30-19h
7h30-19h

Possibilités d'inscription : Matin / Matin + repas / Après-midi / Repas + après-midi / Journée
complète
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Dossier

EN AVANT L'ÉTÉ !
L'été en territoire Sud Estuaire réserve chaque année son lot d'animations et
d'activités pour tous, petits et grands, vacanciers, visiteurs d'un jour et habitants
à l'année. À la clé : découvertes, sensations, rythme, évasion... toujours dans la
bonne humeur. Votre magazine vous propose un tour d'horizon des événements
à vivre sans modération.
L'agenda de votre été > Quelques dates à ne pas manquer !

JUILLET
Vendredi 13 juillet
PAIMBOEUF
Fête populaire
Dès 21h30 : concert du groupe
“Trio Omnibus” et feu d'artiﬁce à 23h

Mardi 17 et mercredi 18 juillet

Samedi 28 et dimanche 29 juillet

SAINT-BREVIN LES PINS
FFF Tour 2018 « Beach soccer »
De 14h à 19h : Tournoi, initiation,
animations autour du beach soccer, ouvert à
toutes et tous

SAINT-VIAUD
Festival Country
Dès 10h - www.countryenretz.fr

Plage de l’Océan

Quai Sadi Carnot

Samedi 21 juillet

Samedi 14 juillet

SAINT-BREVIN LES PINS
Parade brévinoise
21h : Déﬁlé de chars, fanfares. Gratuit,
organisé par le Comité local des Fêtes

SAINT-BREVIN LES PINS
Feu d’artiﬁce
Dès 23h
Plage de l’Océan

Base de loisirs

Départ place Baslé

AOÛT
Vendredi 3 août
SAINT-VIAUD
Nuit des étoiles
Dès 21h : organisée par Orion-ADACV

Dimanche 15 juillet

Terrain de foot stabilisé

SAINT-BREVIN LES PINS
Fête de la mer
Dès 10h : animations, démonstrations de
chiens de sauvetage en mer, baptêmes de
jet-ski, karaoké à 19h. Grillades sur place.
Organisée par l'Amicale des Plaisanciers

Samedi 4 août
SAINT-BREVIN LES PINS
Fête de la Moule
De 18h à 1h : dégustation de moules,
sardines et grillades.
Animation musicale jusqu'à 21h, puis DJ.
Organisée par l'ACB Football

Place Bougainville (Mindin)

FROSSAY
Guinguette - Fest Deiz
De 15h à 18h : avec Carré Manchot.
Bar sur place et vente de crêpes
Quai Vert, route des carris
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Base Nautique du Pointeau

Dimanche 5 août
Samedi 28 juillet
SAINT-BREVIN LES PINS
Bal des pompiers
De 18h à 2h : Gratuit - Restauration sur
place

ST-PÈRE-EN-RETZ
Courses hippiques
Dès 14h30 : Courses hippiques et feu
d’artiﬁce le soir, précédés d’une randonnée
équestre le matin, à 9h

Boulevard de l’Océan, plage verte

Hippodrome du Grand Fay

Mardi 7 août
SAINT-BREVIN LES PINS
Découverte de St-Brevin à vélo
16h : Balade de 27 km à allure modérée,
encadrée et commentée. Par le Comité local
des Fêtes (Tél. 02 40 27 24 32 – 2 €)

(gratuit) - Courses de 5 km (18h) et
10 km (19h). Gratuit pour les Galopades.
Restauration sur place. Organisé par l'ACB
Athlétisme

SEPTEMBRE

Podium Boulevard de l’Océan

FROSSAY
Fross’tival
Dès 9h : vide-greniers, expositions,
animations, groupe folklorique, jeux pour
enfants, bar, grillades, frites et crêpes. Dès
19h, grillades-frites et soirée dansante sous
barnum

Départ place Baslé

Mercredi 8 et jeudi 9 août
SAINT-BREVIN LES PINS
Gratiferia
De 10h à 12h (dépôt) et de 14h à 18h :
Marché 100 % gratuit où chacun est libre
d’apporter ou de prendre ce qui lui plaît,
ce dont il a besoin. Organisé par le pôle
jeunesse de la CCSE
Renseignements et inscriptions au 02 40 27 29 22 –
108 avenue du Maréchal Joffre

Samedi 11 août
SAINT-BREVIN LES PINS
Corso ﬂeuri
21h : déﬁlé de chars, fanfares. Gratuit.
Organisé par le Comité local des Fêtes
Centre-ville et boulevard de l’Océan, départ base
nautique

PAIMBOEUF
La route du Sel
Dès 9h : marché du terroir et de l'artisanat,
bar/grillades, Conteurs et Chanteurs de
Brière, simulateur de pêche.
Plage du Phare, quai Boulay Paty

Dimanche 12 août
FROSSAY
Ginguette du monde
De 15h à 18h30 : avec « Le Bal Floc’h ». En
plus des classiques valses, tangos et javas,
le Bal Floc’h nous fait voyager avec des
cumbias, milongas et autres pasos dobles.
Bar sur place et vente de crêpes
Quai Vert, route des carris

SAINT-PÈRE EN RETZ
Fête du Pain
14h : vente de pains cuits au feu de bois
dans un four à l'ancienne
Chemin de Ste Opportune, Conservatoire des
Vieux Métiers

Dimanche 19 août
CORSEPT
Courses hippiques
Dès 14h30 : 55ème anniversaire ! Huit courses
l’après-midi, soirée moules-frites animée
par Baraka’Zic (Fanfare Festive) et Jeudi
Swing (Groupe Comico Musical, chansons et
sketches !). Gratuit

Samedi 1er septembre

Samedi 8 et dimanche
9 septembre
PAIMBOEUF
Détours à Paimboeuf
Dès 11h : Festival de rue et déambulations
Boulevard Dumesnildot

Samedi 15 septembre
FROSSAY
Rencontre avec une illustratrice
14h : Dans le cadre de son exposition,
« Sous mes pieds… la vie du sol »,
Emmanuelle Houssais vous invite à
découvrir son métier et à mettre la main à
la pâte. Gratuit, sur réservation
Quai Vert, route des carris

Prairie de l’Arche

Du 23 au 26 août
16ème Festival Couvre-Feu
A partir de 17h chaque jour : Festival
sous chapiteaux de cirque, des concerts,
du théâtre d’impro, des artistes d’ici et
d’ailleurs, des animations, une restauration
variée, des bars à thèmes… Plus de 35
chanteurs ou groupes, dont NTM, Matmatah,
La Phaze, Ultra Vomit…
À proximité du Quai Vert, route des carris

Samedi 25 août
SAINT-BREVIN LES PINS
Festival Pyrotechnique
International
22h : le temps fort de la saison brévinoise !
3 pays, 3 feux : Belgique, Canada, Danemark
Plage de l’Océan

Samedi 15 et dimanche
16 septembre
Journées du patrimoine
35ème édition. Liste des sites ouverts à la
visite sur le site journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

Dimanche 23 septembre
FROSSAY
Brocante du Canal
De 8h à 19h
Canal maritime de la Basse-Loire

> Renseignements et réservations :
ofﬁces de tourisme

Mardi 15 août
SAINT-BREVIN LES PINS
« 23e Foulées des Dunes »
Dès 15h : courses alternant le sable de
plage, les sentiers d'écorces, les dunes.
Galopades des enfants à 16h30 et 17h15

> Programme complet des
animations estivales : ofﬁces
de tourisme, commerçants et
www.saint-brevin.com
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Dossier
LES NOUVEAUTÉS à ne pas manquer :
> CASEMATE 105C À SAINT-BREVIN
Echos Nature

Entre le Parc du Pointeau et l'océan, la Casemate 105C a été
désensablée par l'association Bunker Archéo 44. Des scènes de
vie en temps de guerre y ont été reconstituées pour faire revivre
cet ancien lieu de stockage de munitions. L'un des rares blockhaus
visitables sur le littoral atlantique.
7 jours de visites programmés du 7 juillet à mi-septembre. Gratuit
(sur réservation auprès de l'ofﬁce de tourisme).

> EXCURSIONS NATURE
L'ofﬁce intercommunal de tourisme s'est associé à l'association
Échos Nature pour organiser une excursion thématique par semaine
durant l'été, sept sur l'ensemble du territoire de la communauté
de communes. Objectif : faire (re)découvrir la dune, le monde de
la ferme, le peuple migrateur de l'estuaire, etc. Sans oublier, le
vendredi 20 juillet, une course aux insectes destinée aux enfants
dans la forêt de la Pierre Attelée. 7 €/adulte, 3 €/enfant. Billets en
vente à l'ofﬁce de tourisme.

> FROSS'TIVAL
Une journée de fête à Frossay samedi 1er septembre, du videgreniers organisé en centre-ville à la soirée dansante sous barnum,
en passant par des jeux pour enfants, expositions, crêpes, grillades
et animations en tout genre. Dès 9 heures.
Renseignements : 06 86 84 66 09.

UN DIPLÔME POUR LES
CYCLOTOURISTES
C'est nouveau : les ofﬁces de tourisme de
Saint-Brevin et Paimboeuf décernent aux
cyclotouristes passant par Saint-Brevin un
diplôme 'Destination Vélo', nominatif et daté.
Ceux qui le souhaitent peuvent également faire
tamponner « Km 0 & 800 » sur leur guide ou
road-book de la Loire à Vélo. Un autre tampon
« Km 446 » est proposé aux cyclotouristes de la
Vélodyssée. Une belle initiative impulsée par les
acteurs touristiques du territoire, désireux de
valoriser notre destination cyclo-touristique.
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C'est reparti pour le festival Côté Mer
qui animera les rues brévinoises du
11 juillet au 17 août. Au programme :
23 concerts et spectacles dont 9
estampillés La Déferlante. Parmi les
têtes d'afﬁche :
• Malo', le 11 juillet : auteur/
compositeur/interprète, jeune protégé
de Jean-Louis Aubert, il est LE
chanteur qui monte du moment.

• Vanupié, le 18 juillet : un esprit
reggae/soul qui a fait du bruit sur la
toile, avec plus de 19 millions de vues
sur YouTube !
• Valaire, le 1er août : un groupe
canadien au groove énergisant,
le coup de cœur des 25 ans de la
Déferlante (le seul groupe à se
produire dans les 10 communes du
festival)

Philippe Arsenault

Andrew Whitton

Jean Philippe Gimenez

CÔTÉ MER : LES TÊTES D'AFFICHE DE L'ÉTÉ

• Léa Paci, le 17 août : l'interprète
d'“Adolescente pirate”, nommée
dans les révélations francophones
aux NRJ Music Awards en 2016, est
programmée en clôture du festival.

LES INCONTOURNABLES, commune par commune :
Embarquement immédiat pour Saint-Viaud,
sa base de loisirs et son festival Country
en Retz les 28 et 29 juillet, LE rendez-vous
country de l'année !

Destination Saint-Père-en-Retz, le 5 août
pour ses courses hippiques et le 15 août
pour sa traditionnelle Fête du Pain :
dégustation, danses folkloriques et stands
artisanaux compris !
N'oubliez pas de venir faire un petit tour par
Frossay dimanche 12 août, au Quai Vert,
pour la Guinguette du monde, en compagnie
du Bal Floc'h. Un bal ambulant aux accents
latinos, à ciel ouvert et gratuit. Fin août,
le festival Couvre-Feu revient avec plus 35
chanteurs ou groupes dont Matmatah, La
Phaze, NTM…
Direction Corsept le 19 août et place aux
courses hippiques qui fêtent cette année
leur 55ème anniversaire.

au long de l'été. Notez dans vos agendas
la Fête de la Mer le 15 juillet, la Parade
brévinoise le 21, le Bal des pompiers le
28, la Fête de la Moule le 4 août, le NRJ
Summer Tour le 10, la Course des garçons
de café le 11, suivi en soirée du Corso ﬂeuri,
et enﬁn le tonitruant Festival Pyrotechnique
International, samedi 25 août… Sans
oublier les vide-greniers, tournois sportifs,
locations de pêcherie, découvertes de SaintBrevin à vélo, marchés nocturnes, etc.
Et pour clôturer l'été, venez donc faire
quelques Détours à Paimboeuf le temps
de quelques spectacles de rue et joyeuses
déambulations, les 8 et 9 septembre à
partir de 11 heures.

Outre le festival Côté Mer (cf. encadré
ci-dessus), Saint-Brevin déclinera de
nombreuses animations fédératrices tout
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VERS UN
TERRITOIRE

J. Damase

Coup d'envoi

aux mobilités
douces…
Après une année 2017 placée sous
le signe de l'étude et du diagnostic,
2018 voit se dessiner doucement
mais sûrement ce que seront les
déplacements dits « doux » de
demain sur le territoire de la CCSE,
et plus largement sur le Pays de
Retz. Un schéma directeur prend
forme dans le but de favoriser les
modes de transport alternatifs à la
voiture.

Quand on parle de vélo sur notre territoire,
on pense d'abord cyclotourisme, Loire à
Vélo, Vélocéan, Vélodyssée… L'idée des
élus est d'aller plus loin encore en pensant
vélo au quotidien, pour aller travailler,
accompagner ses enfants à l'école, faire
ses courses, se rendre à tel ou tel rendezvous de commune à commune… Partant du
principe que 43 % des déplacements font
moins de trois kilomètres, l'ambition est
de faire du vélo un véritable nouveau mode
de transport propre, simple et sûr. Montant
global estimé de ces investissements
d'avenir : un million d'euros sur les dix
prochaines années.

Créer un réseau de liaisons
douces
Toutes les communes de la CCSE ont
participé aux réflexions menées depuis
début 2017, accompagnées par Mobhilis,
cabinet spécialisé missionné par le PETR*
sur tout le territoire du Pays de Retz. Après
avoir réalisé le diagnostic, des groupes de
travail ont été constitués pour permettre
de créer un ensemble cohérent de liaisons
douces et élaborer un schéma directeur
d’intervention. À noter que St-Brevin a
souhaité, en complément, se doter de son
propre schéma interne à la commune.

Recycler la voie ferrée en
voie cyclable?
Pour l'heure, le schéma a été déﬁni dans les
grandes lignes, avec différents niveaux de
priorité et l’objectif de desservir un maximum
d'habitants. Le bureau d'études a établi
ses préconisations en s'adaptant au mieux
aux conﬁgurations et terrains rencontrés :
suivant au maximum l'important réseau
de petites routes ou chemins existants, les
futurs itinéraires pourront ainsi prendre la
forme de pistes ou bandes cyclables, voies
partagées, trottoirs mixtes, etc. Le tracé de
l'ancienne voie ferrée reliant Paimboeuf à
Sainte-Pazanne pourrait bien quant à lui
être remis au goût du jour, recyclé en voie
verte, sur certaines portions. Le Département
mène actuellement une réﬂexion en ce sens,
en concertation avec les élus du PETR du
Pays de Retz, qui se sont déclarés très
favorables à ce projet.
*PETR : Pôle d’Équilibre Territorial et Rural. Le PETR
du Pays de Retz, qui a succédé le 1er janvier 2016
à l'ancien syndicat mixte du SCoT Pays de Retz,
regroupe quatre intercommunalités (Sud Estuaire,
Pornic Agglo Pays de Retz, Sud Retz Atlantique et
Grand-Lieu) autour de projets communs sans
structure administrative.
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Rencontres
UN NOUVEAU PORT D'ATTACHE
pour les Petits Pirates de Saint-Viaud
La Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) de Saint-Viaud vient de prendre ses
nouveaux quartiers derrière une façade rose bien connue des Vitaliens: après
avoir été une école, puis un accueil périscolaire et une Maison des Jeunes, le
bâtiment vient d’être aménagé par la CCSE pour y accueillir des tout-petits.

Beaucoup de temps
et d'énergie
Le 14 mai dernier, l'emménagement a
marqué l'aboutissement de longs mois
de démarche. Les assistantes maternelles
souhaitaient rester sur la commune mais
les opportunités étaient rares. « Quand
l'ancien accueil périscolaire s'est libéré,
il a fallu batailler avec les banques, qui
ont d'abord refusé notre projet », explique
Yolaine. La mairie et la CCSE se sont alors
mobilisées pour trouver une solution.
Celle-ci s'est concrétisée sous la forme
d'une aide de l’État et d'une subvention
européenne accordée aux collectivités
pour soutenir les accueils de la petite
enfance en milieu rural fonctionnant à
des horaires atypiques : pile le cas des
Petits Pirates ! C'est ainsi que 80 % du
projet ont été ﬁnancés (soit 112 000 €), la
CCSE équilibrant le budget en prenant à sa
charge les 20 % restants (pour un coût total
des travaux de 141 000 € HT). Les quatre
assistantes maternelles ont été impliquées
à 100 % dans le réaménagement des lieux
pour qu'ils leur correspondent et répondent
aux besoins des enfants : « On y a mis
beaucoup de temps et d'énergie mais on
est plus que contentes du résultat ». Leur

Bertrand Béchard

Cendrine, Ségolen, Yolaine, Christèle et leurs
16 « Petits Pirates » ont rapidement trouvé
leurs marques dans leur nouvelle maison,
juste à côté de la bibliothèque. De grandes
fenêtres pour faire entrer la lumière, plus
d'espace, une ambiance moins sonore, une
belle cuisine, une chambre supplémentaire,
des sanitaires adaptés, une cour extérieure
facile à entretenir (l'ancien jardin de
4 000 m² était un gouffre ﬁnancier), un loyer
moins cher (versé à la CCSE, propriétaire
du lieu) : toutes les conditions sont ici
réunies pour que tout le monde se sente
bien, enfants, assistantes maternelles et
parents compris.

Les 4 assistantes maternelles de la MAM

entourage et les parents des Petits Pirates
ont eux aussi retroussé leurs manches pour
aider à l'emménagement et continuent de
le faire : il est notamment question de
végétaliser la cour avec l'association des

Incroyables Comestibles. « Tout le monde
sera invité à participer ! ».
> MAM de Saint-Viaud :
18 rue du Faubourg Saint-Jean
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Bertrand Béchard

Portrait

Laure, Lou et Alice

BAFA
en poche avec la CCSE
La plupart sont étudiants et cherchent un job d'été pour ﬁnancer leurs études.
D'autres sont en recherche d'un emploi tout court. Depuis 2015, ils sont plus de
80 à avoir été formés au BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)
via la CCSE, en partenariat avec la Maison Familiale Rurale et les FRANCAS*.
D'un côté, il y a Laura, Lou, Alice et bien
d'autres jeunes du territoire : pour tous,
le BAFA, c'est le sésame pour devenir
animateurs de centres de loisirs. De l'autre,
il y a la CCSE, en quête de personnel motivé
pour renforcer les effectifs de ses structures
d'accueil durant les vacances. C'est ainsi
que chaque année depuis 2015, le service
Enfance de la communauté de communes
organise des sessions de formation dont
il prend en charge une partie du coût
avec l'appui de la Caisse d'Allocations
Familiales. Le but ? Aider les jeunes (de
plus de 17 ans, l'âge minimum requis) à
mettre un pied dans le monde du travail.
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Une formation complète
Tout commence par une formation générale
(huit jours), suivie d'un stage en structure
d'accueil (14 jours). La formation se conclut
par un stage de perfectionnement (6 jours),
financé par la CCSE si le jeune effectue
son stage au sein de l'une des structures
intercommunales. Tout au long de ces trois
étapes, le jeune acquiert des connaissances
sur le rythme et le développement de
l'enfant, les activités adaptées par tranche
d'âges, mais aussi sur la réglementation
en vigueur, le travail en équipe, l'accueil
des familles, etc. En bref, tout ce qu'il faut

connaître et maîtriser pour être apte à
travailler dans un centre de loisirs.
Laura, Lou et Alice l'ont bien compris. Cet
été, elles poursuivront leur cursus auprès
des enfants accueillis au sein des structures
de loisirs de Frossay et Saint-Viaud.

* Fédération nationale laïque de structures et
d'activités éducatives, sociales et culturelles Mouvement d'éducation

Environnement
RECYCLAGE:
LE RELAIS
PREND SOIN
DES TEXTILES
INDÉSIRABLES
Sur la CCSE, c’est le Relais,
entreprise d’insertion par
l’activité économique, qui
collecte les vêtements,
la maroquinerie, les
chaussures et les textiles
divers, déposés par les
habitants dans les 21
conteneurs répartis sur
tout le territoire. Zoom sur
cette collecte spéciﬁque.
Les étapes
Tout démarre avec le chauffeur, qui collecte
les conteneurs et livre les sacs au site du
Relais Atlantique, à Couëron. Une tournée
représente entre 800 kg et 2 tonnes de
vêtements. Ensuite, le craqueur ouvre les
sacs de dons et dispose leur contenu sur le
tapis de tris. Les 3 craqueurs vident 1 500
sacs par jour. Puis, 6 à 9 trieurs placés
tout le long du tapis de tri, répartissent
chaque jour 15 tonnes de textile et 2

tonnes de chaussures dans 200 catégories
différentes. 6 % des dons seront revendus
dans l’une des 7 boutiques Ding Fring de
Loire-Atlantique (dont une à St-Nazaire).

> La carte de tous les conteneurs est
visible sur le site de la CCSE :
www.cc-sudestuaire.fr/textile-lingechaussures

La seconde vie des textiles
Les grossistes à l’export sont les principaux
clients du Relais. Les textiles se retrouvent
donc sur les marchés d’Afrique, du Moyen
Orient et de l’Europe de l’Est. Ils sont
également envoyés dans les 3 antennes
ouvertes par le Relais au Sénégal, au
Burkina Faso et à Madagascar.
Les textiles inutilisables sont recyclés en
chiffons d’essuyage pour l’industrie ou
pour la fabrication de matières premières
(ex : isolant thermique). Les sacs plastiques
utilisés pour les dons sont eux aussi
recyclés. Les déchets ultimes sont valorisés
en énergie par incinération.
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Comment et où faire les dons
pour Le Relais
Tous les textiles d’habillement, linge de
maison, chaussures, même abîmés peuvent
être donnés. Ils doivent être propres et
déposés dans des sacs fermés de 50 litres
maximum.
Les chaussures sont à déposer à part,
nouées ensemble pour éviter leur séparation
au moment du tri. Pour les bottes, il faut les
attacher ensemble avec un élastique.
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Chiffres clés
144,5
tonnes collectées sur la CCSE en 2017,
soit 5 kg par habitant

130
employés au Relais

15
tonnes de textiles traités par jour

55 %
des dons partent à l’export

26 %
des dons recyclés en matières premières

10 %
des dons recyclés en chiffons d’essuyage
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