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8 et 9 août :
édition estivale de
la Gratiferia

277 visiteurs se sont déplacés lors de la
Gratiferia organisée à l'Espace Boby Lapointe à
St-Brevin. Cette deuxième édition de l'année a
été marquée par la qualité des objets apportés.
6 bénévoles dont 4 jeunes de la maison des
jeunes se sont investis dans l'installation, la
mise en place et l'accueil.
.

Vendredi 31 août :
Spectacle de ﬁn d’année du club
10-12 ans
Le club 10-12 de St-Brevin a clôturé son été en beauté en
proposant un spectacle à l’Espace Boby Lapointe à St-Brevin
avec la complicité de la compagnie de cirque « Le bus à rêves »
qui les a accompagnés lors d’ateliers d’été. Sur scène, les 27
jeunes du club ont enchaîné leurs numéros devant une salle
pleine (99 personnes).

ère
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Mardi 18 septembre:
séance de multisports

Comme chaque année, le multisports organisé par
le service intercommunal des sports fait le plein
à St-Brevin. Au programme de cette 1ère séance :
découverte de l’athlétisme pour 17 enfants scolarisés
en CP et en CE1.
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De nouveaux projets se dessinent en cette ﬁn d’année tels que la
réhabilitation de la gendarmerie de St-Brevin-les-Pins. En concertation avec
les services de l’État, ce projet permettra aux gendarmes de mener leurs
missions dans les meilleures conditions.
Enﬁn, nous tenions, dans ce numéro, à mettre en valeur l’engagement des
pompiers volontaires à travers le portrait de l’un d’entre eux. N’hésitez pas à
rejoindre le centre de Paimbœuf, de St-Brevin ou de St-Père.
Je vous souhaite de proﬁter de cette belle ﬁn d’année sur notre territoire.

La gestion des déchets durant l'été

Agenda

Cet été, nous avons pu proﬁter de toute l’offre de loisirs que peuvent offrir
nos 6 communes. Et notre territoire ne manque pas de ressources ! Les
professionnels du tourisme se sont d’ailleurs dits satisfaits de cette saison.
Les services intercommunaux ont également fait le plein au sein des accueils
de loisirs et maisons de jeunes ou lors des séjours et des stages sportifs.
Cette belle dynamique se prolonge au-delà de l’été. La société Vert Marine,
à qui nous avons délégué la gestion de notre complexe aquatique Aquajade,
vient d’ouvrir un espace balnéo aﬁn de compléter son offre bien-être. Dans
le domaine économique, nos entreprises continuent de se développer et
d’innover, à l’image de l’entreprise Multideck située sur la zone Estuaire Sud
à Saint-Viaud.
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Evénements
Comme chaque année depuis
21 ans, Octobre Bleu est la
déclinaison mensuelle de
la Semaine Bleue nationale
dont l'objectif est de changer
notre regard sur les Anciens.
L'événement est devenu
emblématique du service GUIPA-CLIC*, fédérant
les structures d’accueil, les associations locales
et les services intercommunaux.
« Pour une société plus respectueuse de la planète : agissons ensemble », c’est
la nouvelle thématique nationale de la semaine bleue. Les partenaires se sont
appropriés le sujet pour proposer des animations tournées vers l’environnement
et le partage : nettoyer la plage puis utiliser ces déchets pour en faire des œuvres
d’art, mais aussi un « loto-écolo » ou une visite guidée de l’éco-centre à Chaumesen-Retz…
Au total d'ici la ﬁn du mois d'octobre, pas moins de 36 animations auront été
proposées.
INFORMATIONS
Retrouvez la programmation complète d'Octobre Bleu dans votre mairie, au
GUIPA-CLIC, au siège de la CCSE, au sein des structures partenaires et sur
www.cc-sudestuaire.fr
* Guichet Unique d'Information aux Personnes Âgées – Centre Local d'Information et de
Coordination gérontologique

« EXPRESSION D'ARTISTES »
JUSQU’AU 26 OCTOBRE
Voilà 2 ans que l’exposition « Expression
d'artistes » nous donne rendez-vous en octobre.
Cette 10ème édition reste ﬁdèle à son principe:
mélanger les arts et les âges.
Offrir aux artistes amateurs l'opportunité d'exposer leurs œuvres, de créer des
liens et d'échanger avec d'autres artistes et le public : telle est la vocation de
l'exposition qui présentera toute sorte de supports de création. Dessins, peintures,
photos, maquettes, textes, sculptures… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les
sensibilités à travers les œuvres des artistes exposants, issus en grande majorité
du territoire. Organisé par le Pôle Animation Jeunesse
de la Communauté de Communes Sud Estuaire,
l'exposition se tiendra à l'Espace Boby Lapointe, à
Saint-Brevin-les-Pins jusqu’au 26 octobre de 14h à
18h. Entrée libre et gratuite.
INFORMATIONS
Espace Boby Lapointe
108 avenue du Maréchal Joffre
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél. 02 28 53 52 54
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Dominique Chalureau

OCTOBRE BLEU,
C'EST MAINTENANT!

Aide à la rénovation
thermique et au
maintien à domicile :
des permanences à
Paimboeuf et St-Brevin
Le Pays de Retz a reconduit jusqu'en
février 2021 son programme d'aide à la
rénovation thermique des logements et
au maintien à domicile des personnes
âgées, avec le soutien ﬁnancier de
l'ANAH*.
Le principe est simple : un technicien
certiﬁé vient visiter votre logement
pour établir une étude et un diagnostic
énergétique et/ou d'adaptation et
d'accessibilité, puis un dispositif d'aides
est mis en place, qui prendra en charge
une partie du coût des travaux entrepris.
La convention signée avec l'ANAH* prévoit
également un suivi personnalisé gratuit
des bénéﬁciaires jusqu'à la ﬁn des travaux
et au versement d’aides ﬁnancières de la
part de l’ANAH*, des caisses de retraite
etc. L'attribution de ces dernières est
conditionnée par le niveau de ressources
des propriétaires demandeurs.
> Des permanences pour vous conseiller :
Tous les 2èmes jeudis de chaque mois
• A St-Brevin - Mairie : de 9h30 à 12h30
• A Paimboeuf - siège de la Communauté
de Communes Sud Estuaire, 6 boulevard
Dumesnildot :
de 14h à 17h
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez CITEMETRIE (en charge du
montage et du suivi des dossiers)
au 02 85 52 34 39 ou par mail :
pig.petr-paysderetz@citemetrie.fr
* Agence Nationale de l'Habitat

Bertrand Béchard

Coup d'envoi

DE NOUVEAUX LOCAUX

pour la gendarmerie
Après plusieurs années de démarches
administratives, le projet de construction d'une
nouvelle caserne de gendarmerie a été validé le
10 juillet dernier par décision officielle du ministère
de l'Intérieur. Le point sur un chantier qui devrait
s'achever d'ici trois ans.
Des locaux trop petits et vétustes :
le constat était sans appel. D'où les
démarches entreprises par la Communauté
de Communes Sud Estuaire auprès du
ministère pour obtenir l'autorisation de
construire une nouvelle gendarmerie.
Objectif : offrir des conditions de travail,
d'accueil et de sécurité optimales. De
meilleures conditions de vie, aussi, puisque
plusieurs gendarmes sont logés avec leur
famille au sein-même de la gendarmerie.
Rappelons que la brigade de Saint-Brevin
compte un ofﬁcier, treize sous-ofﬁciers et
quatre gendarmes adjoints volontaires.

Un projet attendu
La décision du ministre de l'Intérieur a donc
permis de poser le cadre du futur projet, très
attendu par les élus, les gendarmes et la

population. Après avoir envisagé différentes
options, le Conseil communautaire a choisi
de construire de nouveaux locaux à proximité
de la gendarmerie actuelle sur un site

dont la CCSE s'est assurée de la maîtrise
foncière. Le travail mené par la CCSE en
étroite concertation avec la gendarmerie va
maintenant permettre d'établir un cahier
des charges précis et de lancer un concours
à maîtrise d’œuvre en vue de sélectionner
l'architecte du futur programme. Les taux
étant bas en cette période, la CCSE prévoit
d'emprunter pour mener à bien ce projet.
Les échéances de remboursement seront
couvertes par les loyers versés par l’État.

Extrait du courrier adressé par le ministre de l'Intérieur,
Gérard Collomb, au maire de Saint-Brevin le 16 juillet
dernier :
« (…) Face à la difﬁculté des missions qui sont les leurs, nos forces de sécurité
méritent de travailler dans de bonnes conditions. Or, comme j'ai pu le constater
lors de mes nombreux déplacements à travers l'ensemble du territoire, les
infrastructures immobilières dans lesquelles exercent les policiers et les
gendarmes ne sont, trop souvent, pas à la hauteur de leur engagement. Pour
remédier à cette situation, le gouvernement a décidé d'augmenter les budgets
immobiliers de la police et de la gendarmerie aﬁn de construire et de rénover
davantage de commissariats et de casernes et d'accélérer l'amélioration des
conditions de travail. »
LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2018
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Bertrand Béchard

Vivre l'intercommunalité

« PROPOSER DES PARCOURS
et des projets »
Le prochain Forum des Métiers – qui se tiendra à Sainte-Pazanne les 16 et
17 novembre – est organisé par la Communauté d'agglomération Pornic agglo
Pays de Retz en partenariat avec la CCSE. Entretien avec Adrien Peltier, chargé
des événements RH à la Laiterie Saint-Père, l'une des nombreuses entreprises
présentes sur le forum.

Bertrand Béchard

essentiel qu'ils participent à ce genre de
forum pour découvrir toutes les possibilités
qui s'offrent à eux. Ils représentent la
génération de demain.

En tant qu'entreprise du
territoire, en quoi est-il
important pour vous d'être
présents au Forum des
Métiers?
Adrien Peltier : Pour les mêmes raisons
qu'au dernier forum qui s'est tenu en
2016 à Saint-Brevin : aller au contact des
collégiens, qui sont en phase de choix de
leur future orientation, pour leur montrer
les nombreux métiers de la filière Lait.
Beaucoup de nos métiers sont méconnus ou
souffrent à tort d'une image vieillissante.
Pilotes de conditionnement, pilotes process,
techniciens de maintenance… Tous ces
métiers sont très techniques et utilisent des
outils automatisés, cela attise la curiosité
des collégiens quand on les rencontre. Il est
6 LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2018

Important pour les collégiens,
donc. Est-ce important
également pour les
entreprises?
A. P. : Comme d'autres entreprises sur notre
bassin d'emplois, nous rencontrons des

difﬁcultés à recruter. Nous faire connaître
auprès de la jeune génération, susciter
des vocations, c'est essentiel – même si
cela n'est pas payant dans l'immédiat.
À nous d'aller chercher les candidats, de
leur proposer des parcours et des projets.
Ce genre d'événement permet par ailleurs
de fédérer tout un réseau d'entreprises
et de partenaires, d'échanger sur nos
problématiques communes, comme par
exemple le recrutement.

16 & 17 novembre :
rendez-vous au Forum des Métiers !
Tous les deux ans, le Forum des Métiers propose une journée et demie de
rencontres entre les collégiens et les entreprises et organismes de formation du
territoire. Cette 7e édition proposera quelques nouveautés, notamment : un pôle
Industrie agrandi qui mettra à l'honneur les métiers de l'industrie navale et des
énergies renouvelables marines ; un pôle Santé/Social/Service à la personne
étoffé : un pôle Agriculture/Environnement/Cadre de vie valorisant les métiers
liés au recyclage des déchets.
Quelques-unes des entreprises et organismes présents : Armée de Terre, Leclerc,
Chambre des Notaires, Crédit Mutuel, les Compagnons du Devoir et du Tour de
France, Macoretz, Véolia Eau, IBM France, Chambre d'agriculture, etc.
> Vendredi 16 novembre de 8 h 30 à 17 h 30 : ouvert uniquement aux collégiens
et lycéens
> Samedi 17 novembre de 9 h à 13 h : ouvert à tous
Salle de l'Escale de Retz – rue des Barottards à Sainte-Pazanne. Entrée libre et
gratuite.

Bertrand Béchard

Ca vous intéresse

AQUAJADE :
un nouvel espace dédié au bien-être
Un espace aquatique, un espace forme et maintenant un espace bien-être:
depuis ﬁn juillet, l'offre d'Aquajade s'est enrichie d'un sauna et d'un hammam.
Que ce soit pour récupérer après une séance de sport ou simplement pour se
détendre, voilà un lieu qui devrait rapidement trouver son public!
Le nouvel espace bien-être a été
dimensionné à taille humaine, « dans
un esprit cocooning où le visiteur se sent
chouchouté », comme l'indique Aurélie
Sadou, directrice du centre aquatique géré
par Vert Marine. « Les gens sont de plus

en plus en quête de santé et de détente,
poursuit-elle. Il nous a donc semblé naturel
de compléter nos bassins et notre salle de
fitness par un sauna et un hammam ».
Mission accomplie : depuis l'ouverture,
en effet, les pratiquants de fitness et

d'aquagym sont de plus en plus nombreux à
proﬁter de ce nouvel espace balnéo propice
à la récupération musculaire. D'autres
visiteurs viennent simplement passer un
moment relaxant, loin des ambiances des
saunas ou hammams collectifs.

AQUAJADE : plongez !
Outre l'accès aux bassins aquatiques, Aquajade décline toute l'année sept jours sur sept des activités pour tous les âges
et sous toutes les formes, accessibles à la séance ou sur abonnement : activités aquatiques (cours de natation enfants
et adultes, aquagym, aquacycling, bébés nageurs), remise en forme (cours de ﬁtness, plateau de cardio-training et
musculation), sauna, hammam. Différentes formules de pass sont proposées, moyennant des frais d'adhésion de 40 euros :
• Pass Aquatic pour accéder à la piscine en illimité (15,60 euros par mois),
• Pass Aquaforme pour proﬁter de l'espace aquatique et de l'aquagym en illimité (33,10 euros par mois),
• Pass Fitness pour accéder aux espaces aquatique et forme sans compter (32,10 euros par mois),
• Pass Liberté pour proﬁter à volonté de l'espace aquatique, de l'espace forme et de l'aquagym (43,20 euros par mois).
À noter : le ticket d'entrée au nouvel espace bien-être (en accès libre aux mêmes horaires que ceux de la piscine) donne
également accès à l'espace aquatique (11,50 euros pour les habitants de la CCSE, 13,50 euros pour les habitants hors
territoire).
> www.vert-marine.com
LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2018
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RETOUR SUR LA
SAISON ESTIVALE :
juillet mitigé, août
au beau ﬁxe

Juillet en légère baisse, août en hausse... Sur l'ensemble du
territoire, les professionnels du tourisme – restaurateurs, hôteliers,
structures de loisir, etc. – et la CCSE dressent un bilan somme toute
positif de la saison 2018.

8 LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2018

Comme partout ailleurs sur la côte, le soleil
s'est montré particulièrement généreux
tout au long de l'été. Malgré un début de
saison en demi-teinte – l'effet Coupe du
Monde aurait-il poussé les vacanciers à
retarder leurs congés et l'effet canicule à
fuir les déjeuners en terrasse ? – le mois
d'août a su redresser la barre en se révélant
positif à tout point de vue. Des afﬂuences
records ont d'ailleurs été enregistrées : le
25 août lors de la 19e édition du Festival
Pyrotechnique International, qui a offert
trois shows exceptionnels aux 140 000
spectateurs présents ; et du 23 au 26 août
lors du festival Couvre Feu à Frossay,
dont la programmation riche et éclectique
proposant quelques belles têtes d'afﬁche
comme le groupe NTM a comblé les 25 000
festivaliers présents. Jolie performance
également pour le festival Côté Mer (23
concerts et spectacles de rue sur juillet
et août) qui a attiré près de 23 000
spectateurs, soit 25 % de plus qu'à la
saison précédente.

Dans la lignée de 2017
Au plus fort de la saison estivale, hôteliers
et campings ont enregistré de belles
fréquentations (80 % de taux de remplissage
pour les hôtels et 92 % pour les campings,
des valeurs identiques à celles de 2017). A
Saint-Brevin, le CFAB (Centre de Formation
des Apprentis du Bâtiment) a afﬁché un taux
de remplissage de 77% pour les chambres
traditionnellement réservées au logement
des jeunes travailleurs saisonniers. Cette
offre est désormais parfaitement identiﬁée
par les professionnels du territoire en quête
de logements pour leurs saisonniers.
Dans les ofﬁces de tourisme, les visiteurs
enregistrés viennent majoritairement de la
région Pays de la Loire (62 %), suivis des
vacanciers en provenance d’Île-de-France
et de Bretagne. La clientèle étrangère, qui
représente presque 6 % de la clientèle
globale, a baissé côté Allemands et Anglais,
au proﬁt de la clientèle belge.

LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2018
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succès de la boutique de cartes postales,
magnets et afﬁches. Et que soit à la Grande
Casemate pour découvrir l'exposition des
Peinturies de Jade ou au Musée de la Marine
pour s'émerveiller devant les « Géants des
mers », les visiteurs n'ont pas boudé leur
plaisir. La Casemate 105C, ouverte pour la
première fois au public par l'association
Bunker Archéo 44, a quant à elle enregistré
une affluence exceptionnelle, avec 700
personnes le jour de l'inauguration et une
moyenne de 300 visiteurs sur les jours
ouvrés.

Du soleil et quelques
nuages…
Du côté des équipements de loisirs, la
tendance a là aussi été globalement
favorable. Certains équipements ont
cependant pâti de la très forte hausse du
mercure… les estivants privilégiant la
baignade pour se rafraîchir. À Frossay, au
Quai Vert, la saison a été bonne, notamment
concernant les locations nautiques, les
sorties nature en kayak – toujours très
demandées. Et les expositions ont afﬁché
un franc succès : la première, en juillet,
consacrée aux « petits bateaux ligériens »,
et la seconde en août sur « la vie du sol »,
mise en images poétiques par l'illustratrice
nantaise Emmanuelle Houssais. Non loin de
là, le Legendia Parc a lui aussi afﬁché une
belle fréquentation tout au long de l'été
avec 10% de visiteurs supplémentaires
par rapport à 2017.
A Corsept, les sorties à la pêcherie ont fait
le plein durant tout l'été.
Les expositions ont
rencontré leur public
À Saint-Brevin, salle des Roches, l'exposition
« Saint-Brevin d'hier et d'aujourd'hui » a
créé la surprise en attirant 4 200 visiteurs
– soit 89 % de hausse de fréquentation par
rapport à l'année précédente ! Un record
dû à la qualité des photos et maquettes
présentées (AVIPAR), mais aussi au
10 LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2018

Et toujours le succès
des stages sportifs
Sur l'aire de baignade de Saint-Viaud, le
soleil a attiré de nombreux vacanciers,
loin des plages plus prisées des stations
balnéaires. Le site a néanmoins dû faire
face à deux difficultés : la présence de
cyanobactéries a conduit à y interdire la
baignade durant une semaine et une série
de dégradations, début juillet. Malgré
tout, la saison s'est achevée sur une note
positive, avec pas moins de 5 160 visiteurs
enregistrés sur la période d’ouverture,
dont un pic de fréquentation enregistré
l’après-midi du dimanche 8 juillet avec
350 personnes.

Dans la longue liste des activités estivales,
n'oublions pas de citer les stages sportifs
organisés par le service intercommunal
des sports, qui ont comme chaque année
rencontré un franc succès. Plus de 600
enfants âgés de 3 à 15 ans ont ainsi pu
participer aux 62 stages proposés. Au
programme : sports nautiques, terrestres,
collectifs, etc. Pour encadrer ces activités,
la CCSE a mobilisé une équipe de cinq
éducateurs sportifs dont deux saisonniers.
Pour finir, le dispositif d'animation de
rue mis en place chaque été par la CCSE

a touché cette année plus de 700 jeunes
de 13 à 25 ans. Les contacts établis par
les deux animateurs présents sur les six
communes avaient pour thème, outre
une programmation d'activités sportives
et de loisirs, la prévention des conduites
à risques, des rappels au civisme, la vie
familiale, la sécurité routière, etc.

ÉCOLABEL EUROPÉEN
Sur le territoire de la CCSE, deux établissements afﬁchent l'écolabel européen :
le Manoir de l'Espérance, chambres d'hôtes à Corsept, et l'Hôtel du Béryl, à
Saint-Brevin. Ce label est la seule certiﬁcation écologique ofﬁcielle valable
dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Parmi les 66 critères du
label, 22 sont obligatoires. Il s'agit par exemple d'agir pour économiser l'eau,
limiter les émissions de gaz à effet de serre, ou encore former le personnel aux
éco-gestes, etc.
« Dès l'origine, ma démarche de labellisation a été le fruit d'un engagement
écologique très personnel, et non commercial », explique Marie Piveteau,
directrice du Manoir de l'Espérance qui accueille, entre autres, 800 cyclotouristes par an. « Or, je me rends compte aujourd'hui que de plus en plus de
touristes – surtout les étrangers – privilégient les lieux éco-labellisés ». Un
exemple à suivre donc, sur le Territoire à Énergie Positive & Croissance Verte
qu'est la CCSE !

LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2018
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MULTIDECK :
de Saint-Viaud aux mers
du monde
Basée à Saint-Viaud sur la zone d'activités Estuaire
Sud, l'entreprise Multideck est spécialisée dans
la fabrication de revêtements de pont de bateau
en bois et résine. Retour sur le parcours d'une
entreprise qui semble avoir trouvé son rythme de
croisière à bord des bateaux de plaisance comme
des plus grands paquebots du monde…
Au départ, il y avait la société MygDecking, née en 2005, dont le savoir-faire
pourtant reconnu n'aura pas sufﬁ lorsque
les chantiers de Saint-Nazaire ont accusé
une baisse d'activité. En 2015, un plan
de cession est mis en place : le groupe
charentais Négoce Bois Placage rachète
l'entreprise rebaptisée Multideck et reprend
les rênes en conservant l'ensemble du
personnel.

Perspectives prometteuses
Aujourd'hui, Multideck, qui emploie 30
salariés en CDI et 25 intérimaires, bénéﬁcie
de perspectives très intéressantes grâce
à l'extraordinaire reprise d'activité des
chantiers de Saint-Nazaire. « Nous avons
12 LE FIL SUD ESTUAIRE - OCTOBRE 2018

bénéﬁcié d'un effet de soufﬂe favorable et
d'une synergie commerciale porteuse avec
deux autres sociétés de notre groupe, Allin et
Toubois, fabricants de contreplaqués. Grâce
à cela, nous sommes aujourd'hui en phase
de croissance », explique Pierre Elsen, l'exresponsable de production de Myg-Decking
devenu directeur général de Multideck.
Outre la fabrication de revêtements de
ponts extérieurs, de mains courantes (de
2 000 à 6 000 mètres linéaires selon les
paquebots !) et autres aménagements
destinés au marché de la croisière, le
fabriquant est reconnu sur le marché de la
plaisance par des clients tels que le groupe
Bénéteau-Jeanneau et d'autres chantiers
de bateaux haut de gamme.

Pierre Elsen, directeur général de
Multideck

Fabricant de référence
La croissance de Multideck tient également
à son esprit d'innovation : « Nous continuons
à faire du bois, notre métier d'origine, mais
nous maîtrisons également la technologie du
composite qui nécessite moins d'entretien
et qui répond à une vraie tendance actuelle,
notamment sur le marché de la plaisance ».
Et face à la raréfaction du teck naturel
birman – le seul au monde à résister aux
conditions extrêmes de la navigation –
dans un contexte géo-politique complexe,
le composite s'impose. Multideck a su
saisir l'opportunité : l'entreprise n'a qu'un
seul concurrent en Europe sur le marché de
niche que représentent les ponts de bateau
de plaisance en bois et composite. Elle est
également devenue un acteur de référence
sur le marché des paquebots. Son chiffre
d'affaires est aujourd'hui de 5,4 millions
d'euros.

Bertrand Béchard

Bertrand Béchard

Portrait

Rencontres
LUC PAUL, POMPIER
VOLONTAIRE :
« Une passion et une ﬁerté »
Certains ont la vocation chevillée au corps depuis leur plus jeune âge. D'autres,
comme Luc Paul, adjudant-chef à la caserne de Saint-Père-en-Retz, « tombent
dedans par hasard ». Quel que soit le parcours, pour tous, être pompier
volontaire est une évidence, un engagement et une passion!
on est pompier volontaire ». À 54 ans,
Luc se voit continuer plusieurs années
encore : il arrêtera quand il ne parviendra
plus à suivre ses jeunes collègues, qui le

surnomment affectueusement « L'Ancien »
et souvent « le Chef ». « Le centre de
secours, c'est ma deuxième famille ! ».

Bertrand Béchard

En 1993, lorsqu’Yves Dosset, alors chef du
centre de secours de Saint-Père-en-Retz,
propose à Luc Paul de devenir pompier
volontaire, ce dernier ressent « une petite
étincelle ». Il aime le sport – surtout le
foot – et est en quête d'action. « Alors
pourquoi pas ? ». Il s'engage dans une
formation incendie et secourisme, puis en
juillet 1994 rejoint le centre de Saint-Père
pour ne plus le quitter. « Je me suis très
vite pris au jeu et mon engagement est
devenu une passion ». À tel point qu'en
2000 il quitte son poste dans l'agroalimentaire pour intégrer le SDIS 44
(Service Départemental d'Incendie et de
Secours de Loire Atlantique) en tant que
personnel technique. Tout en poursuivant
ses missions en tant que pompier volontaire
à Saint-Père, évidemment.
Au-delà de la passion, la mission de pompier
volontaire nécessite un engagement fort,
« du pompier comme de sa famille »,
souligne Luc. « On prend du temps sur
la vie de famille mais heureusement pour
moi, mon épouse et mes enfants m'ont
toujours soutenu. C'est essentiel quand

Devenir sapeur-pompier volontaire
Les centres de secours recrutent !
Les conditions pour devenir sapeurpompier volontaire ? Avoir plus de
16 ans et moins de 60 ans, résider à
moins de huit minutes du centre, se
rendre disponible pour la formation
et participer aux permanences
opérationnelles. Être sportif, faire
preuve d'esprit d'équipe, avoir le sens
du service public, de la discipline et

l'envie d'être utile sont les autres prérequis essentiels.
> Pour plus de renseignements,
contactez les centres de Paimboeuf,
Saint-Brevin ou Saint-Père-en-Retz.
CONTACT
Christophe Garnier, chef au centre de
St-Brevin : 02 40 27 16 17
christophe.garnier@sdis44.fr
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Environnement
LA GESTION DES DÉCHETS durant l'été
L’été, les estivants et les événements qui se déroulent sur la CCSE engendrent
un pic de fréquentation sur notre territoire mais aussi un accroissement des
déchets produits. La Communauté de Communes Sud Estuaire, compétente pour
collecter et gérer les déchets ménagers fait face chaque été au déﬁ de prendre
en charge ces ﬂux.
Cet été, 1 525 tonnes d’ordures ménagères,
264 tonnes de déchets destinés au tri et 372
tonnes de verre (hors Couvre Feu) ont été
collectés sur le territoire de la Communauté
de Communes Sud Estuaire. En 2 mois,
22% de la quantité annuelle de déchets
est collectée. Ce pic d’activité concentre les
efforts des équipes et les coûts induits. Les

déchèteries sont également très fréquentées,
les horaires d’accueil sont d’ailleurs étendus
sur les sites de St-Brevin et St-Viaud aﬁn
d’optimiser l’apport essentiellement issu
des déchets verts des jardins des habitants
en résidences principales et secondaires.
1 313 tonnes de végétaux y ont été déposées
en juillet et août.

Les corbeilles publiques
collectées quotidiennement
À Saint-Brevin-les-Pins, les promeneurs
disposent d’environ 140 corbeilles sur la
voie publique dont 11 points tri (déchets
non-recyclables, emballages recyclables et
verre) situés sur les remontées de plage.
Leur collecte est assurée par la société Véolia
tous les jours du 1er juillet au 1er dimanche
de septembre, 3 fois par semaine pendant
les mois d’avril à juin, et de septembre pour
un coût de 6 200 €. Le reste de l’année, les
services techniques municipaux assurent
leur collecte.
Lors du festival Couvre-Feu
Du 23 au 26 août, 25 000 festivaliers
se sont déplacés sur le site de Frossay,
autant de spectateurs qui ont consommé
sur place et produit des déchets. Pour cet
événement, l’association organisatrice
fait appel à l’association Les Connexions
pour assurer la collecte sur le site. Et il
y a besoin de bras ! Une cinquantaine de
bénévoles se sont relayés pour nettoyer le
site. La communauté de communes leur a
livré 6 000 sacs jaunes, 18 bacs de 750
litres dédiés aux ordures ménagères et 4
bacs de 240 litres pour les déchets destinés
au tri pour un coût de 935 €. Résultat :
2,96 tonnes d’ordures ménagères ont été
collectées, 1,32 tonne d’emballages légers
et 4,20 tonnes de verre.

Sur les aires d’accueil des
Gens du voyage
Depuis le 1er janvier 2017, la CCSE gère
l’entretien et le fonctionnement des aires
d'accueil des gens du voyage à la place
des communes. Elle prend également en
charge la collecte et le traitement des
déchets induits par ces passages qui ont
lieu l’été. Ainsi, 35,5 tonnes de déchets ont
été collectées et traitées dans les bennes
de 35 m3 mises à leur disposition.
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Agenda
AGENDA d’octobre à décembre
ESPACE BOBY LAPOINTE
/ SON’ART

Un jeune groupe de musique du territoire.

108 avenue du Maréchal Joffre à St-Brevin
Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr
Vendredi 2 novembre de 19h à 21h
Soirée « Do it yourself – Repair café »
Gratuit et ouvert à tous.

LE QUAI VERT

Vendredi 9 novembre de 19h à 21h
Soirée jeux et vernissage de l’expo de
l’artiste « Mumy »
Gratuit et ouvert à tous.
Vendredi 23 novembre de 19h à 21h
Scène ouverte
Soirée ouverte à tous les musiciens invités
à monter sur scène pour jouer ensemble.
Batterie et micro sur place.
Pour participer, contacter le Son'Art
au 02 40 27 25 26
Vendredi 7 décembre de 19h à 21h
Soirée jeux spéciale créateurs
2 créateurs de jeux de Saint-Nazaire, Léo et
Maxime Blandin
Vendredi 22 décembre
à partir de 20h30
Concert « Da Capo »

Le Migron, route des Carris à Frossay
Site web : www.quai-vert.com
Jusqu'au mercredi 28 novembre
Exposition “sous mes pieds… la vie du sol”
Suite à la parution de son album jeunesse « Sous
mes pieds, la vie du sol », l'illustratrice nantaise
Emmanuelle Houssais, présente ses planches
dans un format généreux, avec des illustrations
colorées et d'une grande précision.
Entrée libre. Tout public.
Jeudi 25 et vendredi
26 octobre de 14h à 17h
Stage buissonnier pour les 6-10 ans
Chaussés de bottes, explorons le sol et ses
mystères pour comprendre le rôle crucial de
toutes ces petites bêtes !
Tarif (6 à 10 ans) : 12 €. Sur inscription.

Samedi 10 novembre de 10h à 12h
Atelier adultes - Compost et faune du sol
Venez découvrir la vie cachée des vers
de terre, collemboles et autres pseudoscorpions, qui jouent un rôle crucial dans la
décomposition des végétaux.
Tarif : 5 € par adulte et 2 € pour les enfants
de moins de 15 ans. Réservation conseillée.
Vendredi 16 novembre à 20h30
Café-concert "Sweem"
Une écriture sans ﬁoritures, et sans retenue,
des morceaux parfois lyriques, parfois abrupts,
toujours directs. Sweem s'inspire d'horizons
lointains qu'il a parcourus ou qu'il a rêvés…
Tarif : 7 € à l'accueil du Quai Vert, 7,99 € en
ligne ou 9 € sur place le jour même. Gratuit
pour les moins de 12 ans. Réservation
conseillée.

Samedi 15 décembre à 16h30
Spectacle “Lilie Berlue et le sorcier
Subramaniaque”
Quelle clown, cette Lilie-là ! Ça cogite et ça
s'agite ! Un tour du Monde de petites illusions
et de belles manipulations, drôle et tendre !
Tarif unique : 5 € à l'accueil du Quai Vert,
5,99 € en ligne ou 7 € sur place le jour même.
Réservation conseillée. Durée : 45 minutes.
Dès 3 ans.

Depuis le 1er octobre : passage aux horaires d’hiver des déchèteries intercommunales
Jusqu’au 30 avril 2019, les horaires d’ouverture des déchèteries de St-Viaud et de St-Brevin changent. Récapitulatif des horaires des 4
déchèteries :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
ST BREVIN LES PINS
10h-12h / 14h-18h
Zone de la Guerche, Route de la Gendarmerie
FROSSAY, Le Pré Macé

9h-12h30

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

14h-18h

10h-12h / 14h-18h

14h-18h

10h-12h / 14h-18h

10h-12h / 13h-18h

FERMÉ

14h-18h

FERMÉ

FERMÉ

9h-12h30 / 14h-18h

9h-12h30

9h-12h30

9h-12h30

14h-18h

9h-12h30 / 14h-18h
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ST PÈRE EN RETZ, ZAC du Pont Neuf
14h-18h
FERMÉ
9h-12h30
FERMÉ
14h-18h
9h-12h30 / 14h-18h
Attention : Il est recommandé d'arriver au plus tard 15 minutes avant l'heure de fermeture (le gardien peut refuser les dépôts volumineux s'il estime le
temps de déchargement trop important)
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FORUM DES

7e

METIERS
Vendredi 16 - SCOLAIRES

De 8h30 à 17h30
Samedi 17 - OUVERT À TOUS

De 9h00 à 13h00

16 & 17 NOVEMBRE 2018
Salle de l’Escale - Sainte-Pazanne - rue des barottards
RENCONTRES - ZOOM MÉTIERS

