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C’est le titre d’une chansonnette qui était chantée aux enfants pour les inviter à une toilette soignée. 
Elle pourrait être reprise pour dire aujourd’hui aux jeunes et aux moins jeunes que l’eau est précieuse et 
qu’elle ne doit pas être gaspillée.

Nous avons choisi de centrer ce magazine sur l’eau, l’eau qui nous abreuve, qui arrose, qui est la vie. 
Cette eau, vitale pour nous et pour la nature, qui demande tant d’attentions et de compétences, est un 
trait d’union entre nous et nos communes. Elle est un élément important du dynamisme touristique et 
économique de la CCSE.

Notre avant-saison est prometteuse de plaisirs simples et salutaires. Les professionnels du tourisme sont 
déjà à l’œuvre pour préparer l’arrivée des estivants et leur faire apprécier les charmes de notre territoire, 
dont nos habitants bénéficient aussi.

Les derniers chiffres de l’INSEE attestent que l’espace de vie dont nous prenons grand soin est attractif. 
Entre 2007 et 2012, 2 173 habitants de plus se sont installés sur nos 6 communes. Les centres consacrés 
à l’enfance vont s’adapter à l’accroissement de la population. L’accueil périscolaire La Pierre Attelée à 
St-Brevin et l’accueil périscolaire et de loisirs de Frossay seront rénovés et agrandis cette année pour 
répondre à la demande des familles. Les activités de ces structures ne sont pas de simples modes de 
garde. Sachez que les animateurs qui en ont la responsabilité sont des professionnels de l’enfance. 
Des journées "portes ouvertes" sont organisées au mois de juin pour donner aux parents l’occasion 
d’échanger sur le projet pédagogique qui sera mis en place à la rentrée prochaine.

Certes, notre territoire bénéficie d’une beauté discrète et d’une richesse naturelle, mais n’oubliez pas 
que c’est l’investissement humain que nous nous efforçons de soutenir et de renforcer qui rend notre 
territoire si agréable à vivre au quotidien. 

Yannick HAURY  
Président
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Vive l’eau !!!

Yannick 

Haury,

Président de la 
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de Communes 

Sud Estuaire
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28 576 
C’est le nombre officiel d'habitants 
de la CCSE en 2012, selon le chiffre 
récemment publié par l’INSEE, 
soit 2 173 habitants de plus qu'en 
2007. A noter que notre croissance 
démographique dynamique dépasse 
celle de la Loire-Atlantique.

1,4 M€
C'est le montant des subventions 
accordées aux associations œuvrant 
dans les domaines de compétences de 
la communauté de communes. Soit 1% 
de plus qu'en 2014. L'enfance/jeunesse, 
prioritaire, représente 55% des 
subventions accordées par les élus. Elles 
permettent notamment à la Maison 
Pour Tous, le Centre Socioculturel 
Mireille Moyon et l'ACLEJ de gérer les 
structures enfance-jeunesse qui leur 
sont confiées.

Elles sont quatre assistantes maternelles à avoir porté le 
projet : Claudine Peyronnet, Ghislaine Elluard, Corinne 
Philippe et Isabelle Huby-Régnault. Certaines exerçaient 
à domicile, d'autres ont opéré une reconversion 
professionnelle. Toutes, en se rencontrant, ont eu l'envie 
de créer un lieu alliant accueil personnalisé et convivialité. 

Un soutien collectif 
Ce lieu, elles l'ont donc trouvé à Saint-Brevin, à deux pas 
du Super U : une maison toute rose de 105 mètres carrés, 
louée à la Mairie. "On ne pouvait pas trouver mieux que 
cette maison aux beaux volumes, idéalement située et 
lumineuse", assure Claudine, présidente de la MAM. Grâce 
au soutien financier de la CCSE, le lieu a été mis aux 
normes : électricité, accès handicap, sécurité incendie... 
Les quatre assistantes maternelles ont par ailleurs lancé 
un appel à la collectivité, aux entreprises, commerçants, 
particuliers et à leur entourage pour équiper la MAM. 
Ainsi, un lave-linge, une table à langer sur mesure et la 

pose du parquet leur ont été offerts. "Des dons bienvenus 
car nous avons eu par ailleurs de grosses dépenses, 
notamment pour les lits et le matériel de puériculture, 
sans compter les aménagements spécifiques demandés 
par la PMI (service du Département qui autorise  
les assistantes maternelles à exercer)".

Un accueil personnalisé  
en collectivité 
Un mois après l'ouverture, tout le monde semble avoir pris 
ses marques. Si chaque assistante maternelle est tenue de 
s'occuper seulement des enfants qu'elle a en contrat, une 
délégation lui permet de gérer ponctuellement les autres 
enfants. Comme cela se fait en crèche, Claudine, Ghislaine, 
Corinne et Isabelle ont établi un projet pédagogique 
validé par la PMI. Ce lieu d'accueil pas comme les autres 
n'a qu'une priorité : apprendre à vivre ensemble, dans le 
respect du rythme des tout-petits.

Bienvenue à la MAM
Le 2 mars dernier, Les Etoiles de Mer ouvraient leurs portes à Saint-Brevin. Cette Maison d'Assistantes 
Maternelles (MAM) est la troisième du territoire intercommunal. Le projet, qui a reçu le soutien 
de la mairie de Saint-Brevin et de la CCSE, peut accueillir jusqu'à onze enfants.

Des scooters 
pour l'emploi
L'association d'insertion par l'emploi Inseretz propose un 
service de location de scooters dédié aux jeunes travailleurs 
et aux bénéficiaires de minima sociaux. Objectif : favoriser 
l'emploi, la formation et les démarches de recherche.

Pour aider les 16-25 ans et les adultes précaires à se rendre à un nouveau 
travail, un entretien d'embauche, une formation ou un emploi saisonnier, 
Inseretz propose un service de location de scooter à 2,75 euros par jour. 
L'assurance est comprise, ainsi que le prêt d'un casque et d'un antivol. Pour 
bénéficier de ce service subventionné, il faut remplir des critères précis, 
notamment : résider sur le territoire du Pays de Retz, être suivi par un 
référent (Mission Locale, Pôle Emploi...), être titulaire du Brevet de Sécurité 
Routière (BSR) pour les personnes nées après 1992 et prévenir à l'avance de 
la date de réservation souhaitée. La location est accessible pour une durée 
de quatre mois maximum.

www.inseretz.org

ZI de la Blavetière à Pornic 
02 90 08 24 49

Vacances d’été : suivez le guide ! 
Le guide été 2015 paraîtra en mai. Au menu : le programme des stages sportifs 
et séjours estivaux par 
tranche d'âges, ainsi que 
la liste des structures 
d'accueil collectif. Ce guide 
est dédié aux 3-18 ans et 
est décliné en dépliant pour 
les 13-18 ans. Il sera diffusé 
au sein des établissements 
scolaires, mairies et 
associations partenaires.

 A télécharger  
début mai sur  
www.cc-sudestuaire.fr
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"Depuis 1997 sur la CCSE, la 
mission du RAM est de créer des 
conditions favorables à l'accueil 
d'enfants au domicile des assistantes 
maternelles", explique Caroline 
Lecerf, Educatrice de Jeunes Enfants 
responsable de la structure. Le 
RAM accompagne les assistant(e)s  
maternel(le)s dans leur formation et 
dans leur pratique au quotidien.

Créer le lien entre et 
avec les ass' mat' 
Il est aussi un lieu de ressources : 
régulièrement, les deux éducatrices 
de jeunes enfants, Caroline Lecerf et 
Nathalie Oger, organisent des temps 
d'échange entre "ass' mat'" (groupes 
de parole, soirées d'initiation aux 
activités manuelles), des rencontres, 
ouvertes aux assistantes maternelles 
et aux enfants, ainsi que des rendez-
vous avec les parents. Le principe 
est simple : le RAM doit susciter le 

dialogue ! Ces échanges ont lieu sur 
toutes les communes de la CCSE, 
par exemple l'atelier d'éveil sonore 
mis en place en partenariat avec 
l’École Intercommunale de Musique. 
Chaque date affiche complet ! Et une 
fois par trimestre, les médiathèques 
de Saint-Brevin et de Saint-Père 
ouvrent leurs portes aux enfants et 
à leurs assistant(e) s maternel(le)s. "Le 
lien qui unit le RAM aux assistantes 
maternelles est essentiel", souligne la 
responsable.

Accompagner  
les parents 
Le RAM est aussi pour les parents un 
lieu d'orientation qui tient à jour la liste 
des assistant(e)s maternel(le)s et des 
places d'accueil disponibles, propose 
des renseignements pratiques 
(quels droits ?, comment établir un 
contrat ou une fiche de paie ?...) et 
offre une écoute attentive. Convivial 
avant tout, il publie à destination 
des professionnel(le)s et des familles 
le RAMDAM, un journal trimestriel 
rédigé par une équipe d'assistantes 
maternelles.

"Un animateur n'est pas qu'un 
amuseur d'enfants", déclare Myriam 
Briand-Sicard, directrice du service 
Enfance de la Communauté de 
Communes Sud Estuaire. Et c'est 
vrai : l'animateur est un professionnel 

diplômé dont le rôle est de proposer 
et de concrétiser, en équipe, des 
projets éducatifs au service du 
développement de chaque enfant.  
Or, ce développement n'a de sens 
que s'il est mené en concertation 
avec les parents. 

Favoriser l'échange 
Les parents, trop souvent, n'osent 
pas poser de questions ni soumettre 
des idées, des envies, aux équipes 
d'animation des structures d'accueil. 
Pour changer cela, le service Enfance 
a décidé de favoriser les échanges. 
Comment ? D'abord en adressant 
aux parents un questionnaire pour 
mieux cerner leurs attentes. L'objectif 
étant que chaque parent n'hésite 

pas à y exprimer une interrogation 
ou une envie et à proposer une 
compétence à partager avec les 
enfants lors d'un temps fort proposé 
par l'accueil périscolaire ou l'accueil 
de loisirs. 

Des rendez-vous 
pour s'exprimer 
Ensuite, le service Enfance souhaite 
mettre l'accent sur les temps forts 
proposés au sein des structures afin 
de consolider le lien entre parents, 
enfants et professionnels. Fin février, 
chaque accueil périscolaire et accueil 
de loisirs a mis en place une affiche 
pour communiquer sur les rendez-
vous régulièrement organisés : 
soirée jeux, spectacle, exposition 
photos, sortie plein air, loto, etc. "Et 
pour développer le dialogue, nous 
aimerions désormais proposer des 
temps de débat avec les parents", 
annonce Myriam Briand-Sicard. 

Le RAM, un lieu ressources
Par choix personnel ou par manque de place en crèche, certains parents décident de confier leur enfant 
à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) qui peut travailler en lien avec le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) de la CCSE.

Les parents et les enfants d'abord !
Quelle est la place des parents au sein des accueils périscolaires et de loisirs auxquels ils confient leur 
enfant ? Dans le cadre du réseau parentalité de la CCSE qui, depuis 2013, met en place des actions en 
direction des familles, une nouvelle étape vient d'être franchie.

3
multi-accueils gérés par la CCSE

3 
Maisons d'Assistantes Maternelles 

(Saint-Viaud, Saint-Brevin et Saint-

Père-en-Retz)

296
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 

en activité sur le territoire

1447
places d'accueil 

périscolaire : 
portes ouvertes 
en juin
Les nouveaux inscrits au temps 

périscolaire pourront venir découvrir 

leur futur accueil et les équipes 

d'animation autour d'un goûter 

et d'une visite guidée. Parents 

bienvenus, évidemment !

“LE LIEN QUI UNIT LE 
RAM AUX ASSISTANTES 

MATERNELLES EST 
ESSENTIEL” Pour prendre rendez-

vous avec le Relais 

Assistantes Maternelles

02 40 27 75 13 
ram@cc-sudestuaire.fr 

Patricia 
Benbelkacem,  

vice-Présidente en 
charge de l'enfance, 
de la jeunesse et de 

l'action sociale.
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"Pour créer des emplois, il faut développer l'économie". Les élus 
communautaires, qui travaillent depuis plus d'un an aux aménagements futurs de 
La Guerche, en font une priorité. En décembre dernier, était menée une enquête 
auprès des résidents et des entreprises du parc d'activités de La Guerche, dont 
80% se sont dits favorables au projet d'extension de la zone. L'enquête révèle par 
ailleurs un potentiel de développement de secteurs d'activités soit nouveaux, soit 
complémentaires des enseignes existantes. A noter que des implantations voient 
déjà le jour, comme l'enseigne Mc Donald's qui ouvrira ses portes avant juillet.

Une ZAC de 35 hectares 
Le 19 février dernier, les élus communautaires actaient la décision de créer 
une ZAC (Zone d'Aménagement Concerté). En lien avec les entreprises, les 
usagers et les riverains du parc d'activités, il s'agit maintenant de penser ces 
futurs aménagements en harmonie avec l'environnement naturel et les zones 
d'habitations entourant la zone. Cela passera notamment par la création de 
liaisons non motorisées vers les autres secteurs de la commune. D'ici quelques 
semaines, des ateliers participatifs réuniront une trentaine de riverains, d'élus et 
d'entreprises pour échanger et réfléchir aux futurs aménagements. 

APS eSt SPéciAliSte en ProPulSion 
mArine. Pouvez-vouS nouS en dire PluS 
Sur cette Activité ?

Le domaine d'activité d'APS est la 
réparation navale. Il y avait une place 
à prendre sur ce créneau, je l'ai saisie 
et après cinq années d'existence, mon 
entreprise a très peu de concurrents 
en France. Nous intervenons sur tout 
type de bateaux : ferries, bâtiments 
militaires, offshore, cargos, etc. Nos 
clients sont majoritairement français 
(Marine Française, câbliers Orange 
Télécom, CMA CGM, Brittany Ferries, 
Bourbon...) et notre fournisseur de 
pièces détachées est néerlandais. 
85% de notre activité consiste en de 
la prestation de service. En clair, nous 
allons où se trouvent les bateaux pour 

les réparer et assurer leur entretien, 
le plus souvent outre-mer ou à 
l'étranger.

Pourquoi Avoir choiSi de déménAger 
voS locAux à SAint-brevin ?

Pour développer notre nouvelle 
activité de reconditionnement des 
appareils propulsifs, il nous fallait 
un atelier. A La Guerche, nous avons 
trouvé une situation géographique 
idéale, face à Saint-Nazaire. La 
CCSE nous a accompagnés dans 
la recherche et l'achat de notre 
terrain. Pour la construction de notre 
nouveau bâtiment, nous avons fait 
appel à des artisans locaux pour la 
plupart qui nous ont donné pleine 
satisfaction. Aujourd'hui, nous 

disposons de 250 mètres carrés 
d'atelier/stockage et 80 mètres carrés 
de bureaux. J'apprécie d'avoir d'autres 
entreprises à proximité immédiate, 
cela crée des synergies intéressantes.

quelleS Sont voS PerSPectiveS 
d'évolution Pour APS ?

Notre activité étant par définition 
difficile à planifier et plutôt fluctuante, 
nous restons très prudents. Quoi qu'il 
en soit, notre nouvelle implantation 
nous a donné plus de visibilité vis-à-
vis de nos clients et prospects et plus 
de moyens techniques et logistiques 
pour nous développer, doucement 
mais sûrement.

Atlantic Propulsion Service 
"Gagner en visibilité"
Créée à Pornic en 2010, la société Atlantic Propulsion Service (APS) 
a choisi de poursuivre son développement sur le parc d'activités de 
La Guerche, dans des locaux flambant neufs. Huit mois après son 
emménagement, son dirigeant David Guillard nous en dit plus sur 
son parcours, ses choix et ses perspectives.

La Guerche 
voit plus grand
Le parc d'activités de La Guerche à Saint-Brevin s'apprête à ouvrir 
un nouveau chapitre de son développement. Une extension de 
trente-trois hectares à l'étude. Explications.

De  
La Guerche  
à Internet
Deux artisans du parc 
d'activités de La Guerche 
ont misé sur la toile pour 
développer leur activité.

 ELEC44.FR 

C'est une "success story" 
commencée il y a trois ans 
avec le lancement du site 

www.elec44.fr par 
Stéphane Couillaut 
et son épouse 
Isabelle. Le succès 
est immédiat et, 
deux ans plus 
tard, cet artisan 

électricien de profession revend 
son entreprise d'électricité pour 
se consacrer à 100% à son site 
qui emploie aujourd'hui trois 
personnes, enregistre plus de 
deux mille visites par jour et 
deux cent mille euros de chiffres 
d'affaires par mois ! 

 ENTRETENIRSONPARQUET.COM 

Il y a quinze ans, 
Philippe Plassier 
créait dans son 
garage Atlantique 
Parquet, aujourd'hui 
implantée sur la 
ZA de La Guerche 
Sud. Expert en pose, rénovation 
et entretien de parquets plutôt 
haut de gamme, il a inauguré en 
février dernier son site de vente 
en ligne de produits de qualité 
professionnelle à prix compétitifs. 
Soit deux cents références et une 
hotline pour garantir le conseil 
artisan en plus. 

Roch Chéraud,  
vice-Président 
en charge du  

Développement 
Économique et 

Emploi, Tourisme et 
Patrimoine.



Fini le guide au format magazine, place à la nouvelle carte 
touristique, facile à prendre en main et à emporter partout 
avec soi, au gré de ses pérégrinations en famille ou entre amis, 
à pied, à cheval ou à vélo et surtout à son rythme ! Le nouveau 
format ne manquera pas de plaire aux cyclotouristes de la Loire 
à Vélo, de plus en plus nombreux et demandeurs d'informations 
sur le territoire Sud Estuaire, littoral et rétro-littoral. Sentiers 
découverte, activités de loisirs, lieux de visites, hébergements, 
restaurants... Tout y est visualisé, classé par thématique et 
clairement légendé. A découvrir d'urgence.

Trente-deux offres rassemblées dans un chéquier vendu 5 euros : le nouveau Pass 
Découverte se glisse dans une poche, un portefeuille, facile à emporter partout avec 
soi, pratique pour ne manquer aucune occasion de se faire plaisir à moindre coût : 
faire de la voile, visiter un site touristique, s'initier au stand up paddle ou au téléski 
nautique, s'offrir un bon repas, galoper sur la plage, s'envoler en ULM, se détendre 
au spa et bien d'autres possibilités encore... Cette année, trente-deux partenaires – 
contre vingt-et-un en 2014 – participent à l'opération. Parmi les nouveaux venus, 
on compte notamment les spas du Fief et du Béryl, Jade Bowling, Aquajade et une 
sélection de restaurants ouverts à l’année et privilégiant le "fait maison".

Valable 1 an 
Chaque offre est valable une fois, en échange du chèque à découper 
correspondant à l'offre choisie, à remettre au partenaire. Ce nouveau Pass 
Découverte entre Loire & Océan est valable du 1er avril 2015 au 30 mars 2016, 
selon les jours et les horaires d'ouverture des sites partenaires. Les réductions 
peuvent être applicables pour 1 à 6 personnes selon l’offre proposée par 
chaque partenaire. Autant de bonnes raisons d'en profiter pleinement !

Toute l'information touristique  
en un clin d'œil
"Sud Estuaire entre Loire et Océan" : c'est le nom de la nouvelle carte touristique qui vous est 
proposée en office de tourisme. Visuelle et facile à interpréter, elle affiche en un clin d'œil tous les 
sites remarquables, les circuits à découvrir et les informations pratiques à connaître pour parcourir 
notre beau territoire.

Pass Découverte : 
c'est reparti !
Lancé en 2014, le Pass Découverte entre Loire et Océan se 
renouvelle cette année avec encore plus d’offres de réductions 
sur vos loisirs en Sud Estuaire !
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LA CCSE À LA CARTE
QUE L'ON SOIT RÉSIDENT À L’ANNÉE OU JUSTE DE PASSAGE, ON NE SE LASSE PAS DE 
DÉCOUVRIR ET REDÉCOUVRIR LE TERRITOIRE DE LA CCSE...

Du nouveau côté rando
Les sentiers de randonnée du territoire font peau neuve en prévision de la nouvelle saison. Des réaménagements 
sont en cours sur les douze parcours existants et quatre nouveaux circuits seront inaugurés pour l'été. A découvrir et 
parcourir sans modération.

La nouvelle carte touristique Sud Estuaire est disponible  
en offices de tourisme et en mairies.

©
 J.
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RENDEZ-VOUS AU QUAI VERT
DOUCEMENT MAIS SÛREMENT DEPUIS SON OUVERTURE EN 2011, LE QUAI VERT S'EST 
ENRACINÉ AU MIGRON, SEMANT DES PETITES GRAINES DE NATURE, DE CULTURE ET DE 
PATRIMOINE À TRAVERS LA CCSE ET AU-DELÀ...

C'est l'un des temps fort du Quai Vert, un festival à 
l'image du lieu : foisonnant, créatif et convivial. En 2014, 
l'événement – gratuit – a rassemblé plus de 2000 
personnes.

Une fête à plusieurs facettes 
Quel est le secret du succès du festival Voix d'eau ? Sans 
aucun doute son éclectisme et son esprit participatif. Le 
rendez-vous donne un aperçu de ce qui fait la richesse du 
Quai Vert tout au long de l'année : une programmation 
culturelle, des activités nautiques et des sorties nature. Il y 
aura d'abord des moments d'échanges culturels en mode 
intimiste, avec la complicité de quelques habitués du Quai 
Vert. Certains habitants du Migron ouvriront leurs jardins, 
d'autres n'hésiteront pas à se mettre en scène, chanter, 
proposer des lectures, etc. Une promenade gustative sera 
également organisée, en lien avec des producteurs locaux.

Oldelaf sur scène 
La vocation de Voix d'eau est aussi festive. Le 17 mai, le 
Bal des P'tits Loups et le chanteur à l'humour décapant 
Oldelaf se succéderont sur scène. Une nouveauté à 
signaler : le vendredi soir, les locations nautiques seront 
ouvertes jusqu'à 21 heures et la soirée sera clôturée par 
une parade nautique illuminée. Notez bien la date : du 14 
au 17 mai au Quai Vert à Frossay.

Une dizaine de volontaires a participé à la 
conception du jardin, inspiré du mouvement 
citoyen des Incroyables Comestibles*. Fin 
février, les premiers coups de pelle ont permis 
de créer trois buttes de permaculture** 
constituées par les troncs des peupliers 
abattus. Ces derniers laisseront place aux 
arbres fruitiers, osiers et saules. L'Incroyable 
Jardin accueillera également des tables 
de pique-nique, un barbecue, des bacs de 
jardinage pour les personnes handicapées, une aire de jeux. Le potager fera la 
part belle aux cultures traditionnelles. 

Un jardin par et pour tous 
Les 11 avril et 9 mai, tous les jardiniers novices ou confirmés sont invités à venir faire 
vivre ce jardin fait par et pour eux. Puis, rendez-vous le 14 juin pour la grande fête 
d'inauguration. Au programme : musique, pique-nique, récolte d'aromatiques, atelier de compostage et exposition de créations 
végétales. Ensuite, l'Incroyable Jardin sera ouvert à tous, participatif par nature, selon le principe de nourriture à partager.

Glawdys Sauvaget est la coordinatrice 
et la responsable de la programmation 
générale du Quai Vert : "Le lieu est 
isolé mais c'est ce qui fait tout son 
charme. Et c’est pour cette raison 
qu'une fois qu'on l'a découvert, on y 
revient avec toujours plus de plaisir !".

Culturel, festif  
et pédagogique 
Les manifestations culturelles 
arrivent en tête des succès de 
fréquentation du Quai Vert, géré par 
l'association Couvre-Feu. Outre le 
festival Voix d'eau, les expositions, 
cafés-concerts, soirées guinguettes, 
rendez-vous jeux, etc. attirent un 

public toujours plus nombreux. Tout 
comme les expositions temporaires, 
conçues "comme des invitations à la 
promenade", autant d'évocations du 
site, de l'histoire du Canal Maritime de 
Basse-Loire, de la faune, de la flore, du 
patrimoine... Des animations nature, 
pédagogiques, sont proposées aux 
scolaires autour de ces thèmes. En 
mai, jusqu'à deux classes par jour ont 
programmé une visite au Quai Vert.

A pied, à vélo  
ou sur l'eau 
Les activités sportives y ont aussi 
toute leur place, sous forme de 
location de matériel nautique et de 

cycles (15% des visites). Et le club 
d'aviron, hébergé au Quai Vert, attire 
du monde lors des entraînements et 
des régates. Sans oublier la pratique 
du kayak par les scolaires et les stages 
sportifs "Au fil de l'eau" organisés 
pour la CCSE, qui rencontrent un 
franc succès. A noter également que 
le Quai Vert est une étape de choix 
sur l'itinéraire de la Loire à Vélo. 
Cyclo-touristes et promeneurs ont 
plaisir à s'y arrêter pour acheter au bar 
(sans alcool) un panier pique-nique 
et profiter du point de vue. On l'a 
compris : le Quai Vert n'a pas fini de 
faire parler de lui !

du 14 au 17 mai 
Voix d'Eau s'invite au Quai Vert
Fort du succès de ses deux premières éditions au Quai Vert, le festival Voix d'eau revient  
du 14 au 17 mai prochains. A la clé : concerts, flâneries, expositions, jeux et découvertes en tout 
genre sur les rives du Canal Maritime de la Basse-Loire.

L'Incroyable Jardin sort de terre
Un jardin pédagogique, dont l'idée avait 
germé dès la création du Quai Vert en 
2011, sera inauguré le 14 juin au Migron. 

Quai Vert : un succès grandissant
Oui, le Quai Vert à Frossay a bel et bien trouvé son public : familles, scolaires, usagers... Leur nombre 
est en progression constante depuis l'ouverture du site en 2011. Près de vingt mille visiteurs ont été 
comptabilisés l'an passé, avec un pic majeur lors du festival Voix d'eau.

*   Les Incroyables Comestibles ont pour principe "la 
nourriture à partager", des fruits et légumes cultivés 
sur l'espace public pour être mis à disposition. 

**  La permaculture est une science de conception 
de cultures, de lieux de vie et de systèmes agricoles 
utilisant des principes d'écologie et le savoir des 
sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la 
stabilité et la résilience des écosystèmes naturels (www.
permaculture.fr)

Au printemps, le Quai Vert est ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Pendant les vacances 
scolaires, il est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 18h30.

LE QUAI VERT - Le Migron - 44320 FROSSAY
Tél. 02 28 53 51 62 - www.quai-vert.com
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L'EAU SOUS TOUTES SES FORMES
QUEL EST LE POINT COMMUN AUX SIX COMMUNES DE LA CCSE ? L'EAU BIEN SÛR ! DOUCE OU 
SALÉE, ELLE NOUS INVITE À L'ÉVASION, À LA DÉTENTE, AUX SENSATIONS FORTES OU DOUCES. 
LES BEAUX JOURS REVIENNENT, PRÉPAREZ-VOUS À (RE)DÉCOUVRIR L'EAU DANS TOUS SES 
ÉTATS SUR NOTRE TERRITOIRE... 

Voile :
De l'estuaire à l'océan, le plaisir de la 
voile n'a pas de limites et se pratique 
toute l'année : stages et location de 
matériel (planche à voile catamaran) 
à Saint-Brevin, dériveur en pratique 
associative à Paimbœuf.
SPortS nAutiqueS brévinoiS 
www.saint-brevin.fr

club nAutique eStuAire PAimbœuf  
www.cnepaimboeuf.fr 

Kitesurf :
Du vent et des plages à perte de vue : 
Saint-Brevin est l'un des meilleurs 
spots de kitesurf de la région !
SPortS nAutiqueS brévinoiS 
www.saint-brevin.fr

Aviron :
Pour pratiquer ce sport très complet, 
direction le canal maritime de la 
Basse Loire à Frossay, juste à côté du 
Quai Vert.
club nAutique du migron-Aviron 
cnma44.wordpress.com

Kayak :
En stage ou en location, le kayak 
trouve ici un terrain de jeu 
exceptionnel.
SPortS nAutiqueS brévinoiS 
www.saint-brevin.fr 

à froSSAy 
www.quai-vert.com 

Pédalo :
Ludique par nature, le pédalo allie 
découverte et bonne humeur, en famille 
ou entre amis. Rendez-vous au Quai Vert !
à froSSAy 
www.quai-vert.com 

Wake-board :
Débutants ou confirmés, les 
amateurs de wake-board se 
retrouvent au téléski nautique TSN44, 
sur le lac de Saint-Viaud, de mars à 
novembre.
www.tsn44.com

Stand up paddle :
C'est le sport qui monte, qui monte 
et qui se pratique en mer (à Saint-
Brevin) ou en eau douce (sur les lacs 
de Saint-Viaud et Frossay).
www.saint-brevin.fr
www.tsn44.com
www.quai-vert.com 

Natation, aquagym, aquacycling :
De la piscine plaisir aux pratiques 
sportives pour débutants et 
confirmés, le complexe aquatique 
Aquajade à Saint-Brevin a tout 
compris.
AquAjAde 
www.saint-brevin.fr

club de nAtAtion 
www.sens-brevin.com

Plongée :
Initiez-vous à la plongée dans le 
bassin d'Aquajade avec le Club 
Subaquatique Côte de Jade.
plongeecscjbrevin.unblog.fr

Pêche à pied :
A Saint-Brevin comme ailleurs, la 
pêche à pied se pratique dans le 
respect de la réglementation. Plus 
d'infos et de consignes pour une 
pêche raisonnable auprès de l'office 
de tourisme et l'association des 
pêcheurs à pied de la Côte de Jade. 
www.saint-brevin.fr 
appcj.wifeo.com

Pêche à la ligne :
Des bords de Loire à Paimbœuf, des 
plans d'eau de Saint-Père-en-Retz et 
de Saint-Viaud aux bords de Loire, en 
passant par le Canal de la Martinière, 
les pêcheurs à la ligne ne boudent 
pas leur plaisir !

Pêche en bord de mer (surf 
casting) :
Face aux vagues, la pêche à la ligne 
devient sportive, mais toujours dans le 
respect de la réglementation en vigueur.
www.saint-brevin.fr

Pêcheries :
La pêcherie municipale de Corsept 
et la pêcherie associative de Saint-
Brevin se louent à tout moment 
de l'année pour vous offrir des 
parenthèses enchantées en pleine 
nature.
à SAint-brevin 
pecherie.e-monsite.com

à corSePt 
www.corsept.fr

Spa (du Béryl et du Fief)
A Saint-Brevin, deux spas vous 
invitent à la détente.
hôtel SPA du béryl 
www.hotel-stbrevinlocean.com

le SPA by le fief  
www.lespabylefief.com

Paimbœuf > Lavau > Paimbœuf :
De mai à août durant 2h30, 
découvrez les paysages les plus 
insolites de l’estuaire de la Loire. 
Croisière guidée où les amateurs de 
photos pourront également profiter 
de conseils avisés (smartphone, 
appareil numérique ou reflex sont les 
bienvenus).
office de touriSme 
www.tourisme-saint-brevin.fr

Mouillage :
A Mindin à St-Brevin, l'aire de 
mouillage (bateaux, jet skis) est gérée 
par l'Amicale des Plaisanciers.
amicaledesplaisanciers@sfr.fr 

Port à sec Les Portes de 
l’Atlantique :
A terme, le port à sec de Frossay 
disposera de 400 places d'hivernage.
www.placedeport.fr

Port à sec La Pierre à l’oeil :
Situé à Paimboeuf, chemin de 
l’estuaire.
contact@port-pierre-oeil.com

SPORTS NAUTIQUES

GLISSE SPORTS AQUATIQUES

PÊCHE

BIEN-ÊTRE CROISIÈRES

PLAISANCE
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Hormis quelques nouvelles 
extensions de réseau, l'heure 
est aujourd'hui aux travaux de 
réhabilitation. Objectif : éviter la 
dégradation du réseau. 
Peu de nuisances sont à prévoir pour 
les riverains.

Réhabilitations
En cours :
> Saint-Brevin : secteur Mindin Ouest.
>  Saint-Père-en-Retz : rue Neuve et 

rue des Cardères.
>  Paimbœuf : boulevard 

Dumesnildot.

A l'automne :
>  Saint-Brevin : de la Place de la 

Victoire au camping de la Courance 

Extensions
En cours :
>  Saint-Brevin : 25 habitations 

raccordées entre la rue de Belle 
Sève et le Chemin des Roches 
Plates.

A l'automne :
>  Saint-Brevin : 3 habitations 

raccordées route de la Granville.
>  Saint-Père : raccordement de la 

future zone de tourisme implantée 
aux abords de l'étang. 

Deux extensions d'accueils de 
loisirs (ALSH) sont programmées 
au second semestre à Saint-
Brevin et Frossay :

ALSH de la Pierre Attelée à 
Saint-Brevin : 130 000¤*
L'Education Nationale (IEN) 
ayant libéré ses bureaux à l'étage 

du bâtiment, des travaux de mise aux normes seront 
bientôt entrepris pour les rattacher à l'ALSH : création 
d'un accès /sortie de secours, réaménagement de la zone sanitaire. Ces 150 mètres carrés supplémentaires permettront à 
l'ALSH d'accueillir à terme 120 enfants, contre 80 actuellement.

ALSH de Frossay : 150 000¤* 
Saturés, les locaux actuels de 400 mètres carrés sont dimensionnés pour accueillir 60 enfants. L'objectif de l'extension à 
venir est d'atteindre une capacité de 80 enfants. Le préau actuel sera transformé en salle d'activités et prolongé par un 
nouveau préau, la salle de repos sera agrandie. La zone sanitaire sera quant à elle réaménagée et mise aux normes.
*budget prévisionnel

Le programme 2015 se décline en 
travaux d'entretien sur l'ensemble 
des six communes (190 000¤), 
mais aussi en d'importants travaux 
d'aménagement urbain à Paimbœuf, 
sur le quai Sadi Carnot (140 000¤).

Coup de projecteur sur les travaux 
Assainissement, voirie, bâtiments... Le Fil vous propose un tour d'horizon des travaux inscrits  
au budget d'investissement de la CCSE cette année.

ASSAINISSEMENT

BÂTIMENTS

VOIRIE

· 17

1,4 M€
Le programme Assainissement 2015 

(contre 848 000¤ en 2014)

1 M€ 
La part du programme 2015 dédié 

aux réhabilitations de réseau

346 000€
Le programme Voirie 2015

Le 26 février dernier, 60 élus 
municipaux se sont réunis à Saint-
Père-en-Retz pour assister à une 
présentation du nouveau dispositif 
de la loi ALUR (Accès à un Logement 
et un Urbanisme Rénové) sur les 
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 
Désormais, l'élaboration des 
PLU relèvera des communautés 
de communes et non plus des 
communes au plus tard le 27 mars 
2017, sauf si les communes s'y 
opposent. Dans ce cadre, le Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) confère une dimension 
nouvelle à l’action des élus 
communaux et communautaires. 
Une opportunité pour une réflexion 
territoriale partagée.

Informer sur la possibilité 
d’un PLU intercommunal

Raymond 
Charbonnier,  
vice-président
en charge de 

l'assainissement, 
de l'eau potable, de 

l'énergie et des travaux.



Cet évènement gratuit, organisé par la ville de St-Brevin, se veut être une 
rencontre autour des plantes, des arbustes et des arbres. Il rassemble des 
professionnels des espaces verts : pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes… 
Mais aussi, à partir de 14h30, le spectacle de Jean-Yves Bardoul, musicien des 
plantes, et... une distribution gratuite de compost par les agents du service 
Environnement. A noter que l’équipe restera sur place pour expliquer au grand 
public tout en s’amusant comment bien trier ses déchets et les valoriser. 

rencontres · 19

L'entraînement pourrait s'apparenter à celui d'un sportif 
de haut niveau. L'état d'esprit, aussi : "Je participe aux 
Olympiades pour me mesurer aux autres, savoir ce que 
je vaux. J'aime mon métier et j'aime gagner !", nous 
livre Thomas, entré en apprentissage à quatorze ans chez 
Macoretz SCOP. A vingt-et-un an, ce carreleur de talent ne 
compte pas son temps pour s'entraîner aux vingt-deux 
heures d'épreuves qui l'attendent à São Paulo. De son côté, 
son collègue apprenti maçon Valentin Geray, vingt ans, 

médaillé de bronze à Strasbourg, se prépare déjà pour les 
prochaines Olympiades nationales en 2017. Tous deux se 
sentent soutenus par leur entreprise, qui n'hésite pas à leur 
libérer du temps et à leur fournir du matériel pour leurs 
entraînements respectifs. Très engagée dans le soutien à 
l'apprentissage, Macoretz SCOP a été récompensée lors du 
Trophée des maîtres d'apprentissage au salon ARTIBAT, en 
octobre dernier.

De Saint-Père à São Paulo
Le 30 janvier dernier, deux jeunes talents de l'entreprise Macoretz SCOP se sont fait remarquer 
aux Olympiades des Métiers qui se tenaient à Strasbourg. Thomas Landreau, carreleur, a raflé la 
médaille d'or ; Valentin Geray, apprenti maçon, a décroché la médaille de bronze. Thomas Landreau 
représentera la France aux Olympiades mondiales qui se dérouleront en août à São Paulo.

Les déchèteries à l'heure d'été
Du 1er mai au 30 septembre, affluence oblige, les 4 déchèteries de la CCSE passent à l'heure d'été :

"Brev’ de jardin" : 
compost gratuit
Samedi 23 mai, le premier rendez-vous "Brev' de jardin" se tiendra 
au Parc du Pointeau à Saint-Brevin-les-Pins de 8h30 à 18h30.  
Le compost sera de la fête !

18 · vos déchets à la loupe

FROSSAY ST-PÈRE-EN-RETZ SAINT-VIAUD SAINT-BREVIN
le Pré Macé ZAC du Pont Neuf Zone Estuaire Sud Parc d'activités  

de la Guerche

LUNDI
9h à 12h30 10h à 12h

14h à 18h 14h à 18h

MARDI
9h à 12h30 10h à 12h

14h à 18h

MERCREDI
9h à 12h30 9h à 12h30 10h à 12h

14h à 18h 14h à 19h

JEUDI
9h à 12h30 10h à 12h

14h à 18h

VENDREDI
10h à 12h

14h à 18h 14h à 19h 14h à 19h

SAMEDI
9h à 12h30 9h à 12h30 9h à 12h30

9h à 19h
14h à 18h 14h à 18h 14h à 19h

A noter : 
»Fermeture des déchèteries le 1er mai
»  Ouverture aux horaires habituels les vendredi 8 mai, jeudi 14 mai 

(Ascension), lundi 25 mai (Pentecôte), mardi 14 juillet et samedi 15 août.
Les points  
de collecte  
ne sont 
pas des 
déchèteries !
Rigoureusement interdit, le 
dépôt de déchets en dehors des 
points d’apport collectifs est 
passible d’amende. Est-il besoin 
de rappeler qu'en plus de polluer 
notre air et notre paysage, ces 
déchets sont très coûteux à 
enlever et pèsent inutilement sur 
le montant de notre redevance 
ordures ménagères ?... 
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