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Prolongeons
les plaisirs de l’été

Yannick
Haury,
Président de la
Communauté
de Communes
Sud Estuaire

De belles journées chaudes et ensoleillées ont embelli notre été. Les professionnels du tourisme
de notre territoire ont exprimé leur contentement et nous partageons bien sûr leur satisfaction. La
complémentarité des activités développées sur nos 6 communes a permis de proposer une offre
touristique complète, diversifiée et toujours de qualité. Elle a pu convenir aussi bien aux sportifs adeptes
de sensations fortes qu’aux familles à la recherche d’une douceur de vivre.
Quelques nouveautés ont été appréciées :
- L’aire de baignade aménagée sur le plan d’eau de St-Viaud a accueilli jusqu’à 300 personnes aux
jours les plus chauds. Un saisonnier a été recruté par la communauté de communes pour en assurer
la surveillance tous les après-midis.
- À Paimbœuf, les croisières en Loire ont affiché complet aux 8 dates proposées dans le cadre du projet
Loirestua porté par la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire.
L’itinéraire "La Loire à Vélo" qui traverse nos communes bénéficie d’une fréquentation de plus en plus
importante. La construction d’un tronçon reliant Paimbœuf et Corsept vient de s’achever. La sécurisation
de ce parcours était très attendue par les cyclo-touristes de passage et les habitants. Une grande fête sera
d’ailleurs organisée le 24 octobre pour célébrer cet événement.
Dans le domaine économique, les projets continuent de se développer. La société Nautipark à St-Brevin,
spécialisée dans le matériel de manutention et de calage pour le secteur nautique, vient d’agrandir
ses locaux et d’embaucher son douzième employé. Le succès de cette entreprise illustre la dynamique
économique impulsée par les élus communautaires. Dans le même esprit, une extension du parc
d’activités de la Guerche est à l’étude pour accueillir de nouvelles entreprises. Ce projet sera présenté lors
d’une réunion publique qui sera organisée le 2 novembre à 20h à St-Brevin. Les élus et les personnels des
bureaux d’étude y seront présents pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien poser.
Nous qui avons la chance de vivre toute l’année dans le cadre de vie privilégié de nos 6 communes,
n’hésitons pas à prolonger les plaisirs de l’été en participant à la vie des associations et aux activités
proposées par les structures de loisirs.
Yannick HAURY
Président
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A chaque rentrée, les écoliers retrouvent dans leur cartable le
programme de l’école de sports proposé par trimestre durant
la période scolaire par les éducateurs sportifs du service
intercommunal des sports.
Nouveauté cette année, les collégiens pourront s’inscrire à l’école
d’Activités Physiques de Pleine Nature programmée jusqu’au 11
décembre puis du 18 avril au 24 juin chaque mercredi de 14h à
16h30. Au programme : course d’orientation, aviron, kayak et tir à
l’arc sur le site du Migron à Frossay (du CM1 au collège).
D'autres écoles sont proposées par trimestre :
- La natation (de la Grande Section au CM2)
- Le Multisports (du CE1 au CE2) : sports collectifs d’opposition,
jeux de raquettes, roller

Plaquette et bulletin d'inscription
téléchargeable sur :
www.cc-sudestuaire.fr, rubrique service
intercommunal des sports
Tél. 02 40 27 76 97
Tél. 06 87 97 77 41
Email : e.genevois@cc-sudestuaire.fr

3 jeunes
artisans du
pays de Retz
médaillés à
São Paulo
Partis concourir aux Olympiades
des Métiers au Brésil, trois
jeunes sont revenus médaillés.
Ce palmarès exemplaire vient
confirmer l’excellence d’un savoirfaire face à une concurrence
mondiale forte et déterminée.

Thomas Landreau

Thomas Landreau, 22 ans, ex-apprenti
devenu salarié chez Macoretz, a
remporté l’or (ex-æquo avec le Brésil)
dans la catégorie carrelage face à 23
concurrents. Sa victoire est aussi celle
de son entreprise qui l’a soutenu et
accompagné jusqu’au Brésil. Axel
Mellerin, 22 ans, pensionnaire du
Centre de Formation des Apprentis
du Bâtiment de Saint-Brevin, a
remporté la médaille de bronze dans
la catégorie charpente parmi 12
concurrents. Et le Paimblotin Bastien
Le Naour a obtenu quant à lui la
médaille d’argent en maintenance
des matériels.
Axel Mellerin

Bilan de l’animation de rue :
un été riche en rencontres
Chaque été, les "animateurs de rue" font partie du paysage de la CCSE,
allant au contact des jeunes pour les informer et leur proposer des
activités, prévention et médiation à la clé.
Cette année, le bilan est très positif : 980 jeunes concernés (contre 758 en 2014)
avec 430 participants aux activités, 28 soirées programmées et plus de 320 heures
d’intervention sur l’ensemble des 6 communes. "En plus du sport, nous avons
proposé des activités culturelles et artistiques : graff, slam, vidéo, musique..."
explique Mickaël Chauvet, l'un des animateurs. "Lors des soirées et tournois,
les jeunes ont été invités à être tour à tour organisateurs, arbitres, joueurs ou
supporters. Les familles sont toujours les bienvenues lors de ces moments festifs
et inter-générationnels".

Un des nombreux après-midis
sportifs organisés cet été par les
animateurs de rue

© Nicolas Dumez

La Nature au programme
de l'école de sports
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La Guerche en plus grand
Une réunion publique sur la future extension du parc d'activités de La Guerche se tiendra
le 2 novembre à 20 heures à St-Brevin, salle Etoile de Jade. Au programme : présentation de l'avancée
du projet et échanges avec les participants.
Cette réunion publique fait suite à
deux ateliers de concertation qui
ont eu lieu en mai et juin avec
des représentants des acteurs
économiques de la zone et les
associations et riverains concernés
par le projet. Il s'agit notamment de
présenter les études d'aménagement
de la future extension de 34 hectares,
lancées depuis plus d'un an. Le projet
envisage de dédier certains espaces
à des activités commerciales et

tertiaires le long de la Route Bleue,
tandis que d'autres espaces seront
réservés aux activités artisanales et
de production. Une réserve foncière
est également prévue pour la
construction éventuelle d'un futur
lycée.

De nouvelles
voies d'accès

de nouveaux accès, respectivement
depuis la Route Bleue et depuis
la RD5 reliant Saint-Père-en-Retz
à Saint-Brevin. Tous ces travaux
seront planifiés en plusieurs étapes
et la commercialisation des lots
s'échelonnera par tranches sur
plusieurs années. A suivre, donc.

Pour fluidifier le trafic sur le parc
d'activités, le projet prévoit de créer

Nautipark a le vent en poupe
Créée il y a 10 ans, la société Nautipark poursuit son développement. Spécialisée dans le matériel de
manutention et de calage pour le secteur nautique, elle vient d'étendre ses locaux et d'embaucher son
douzième employé, en partie grâce au dispositif Filtrauto*. Entretien avec Thomas Durand, gérant de
Nautipark.
pourquoi avoir choisi de vous installer
il y a quelques années sur le parc
d'activités de la guerche

?

Pour être à la fois proches de la mer,
de Saint-Nazaire et de la Bretagne.
Nous avons trouvé à Saint-Brevin
des locaux à louer qui convenaient
à notre activité. Puis, nous nous
sommes développés et ces locaux
de 800 m² sont devenus trop
petits. Nous avons eu l'opportunité
d'acheter un terrain voisin sur lequel

nous venons de faire construire un
bâtiment de 400 m². Nous y stockons
nos produits finis et nous y préparons
nos commandes clients. Nous avons
un autre projet d'extension de 250 m²
que nous concrétiserons plus tard.
vous venez également de recruter
votre douzième salarié. en quoi le
dispositif filtrauto* vous a-t-il aidé

?

hésitions à créer un nouvel emploi
dans notre atelier, ce dispositif nous
a convaincus. L'aide de 3000 euros
que nous avons reçue nous a permis,
non seulement de renforcer notre
équipe, mais aussi de faire monter
en compétence l'opérateur que
nous avons recruté en le formant à
l'utilisation d'une machine spécifique.

Ce dispositif a été un vrai coup de
pouce pour cette embauche. Nous

* Suite à la fermeture de son site de Saint-Père-en-Retz fin 2013, le groupe Filtrauto a signé une convention de revitalisation qui l'engage à contribuer à la
création de 90 emplois sur le territoire.
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Octobre Bleu, c'est maintenant !
Comme chaque année depuis 18 ans à la CCSE, Octobre Bleu est la
déclinaison mensuelle de la Semaine Bleue nationale dont l'objectif
est de changer notre regard sur les Seniors. L'événement est devenu
un incontournable sur le territoire.
Comme chaque année, l'événement
Octobre Bleu se veut festif et
inter-générationnel. Le GUIPACLIC (lire ci-dessous) en assure la
coordination et la promotion. Le
service collabore pour cela avec de
nombreux partenaires : structures
d'accueil et d'hébergement pour
personnes âgées, associations locales
de loisirs, de culture et d'entraide,
sans oublier le service Enfance et le

Prévention de la délinquance :
agir tous ensemble

> 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

Le GUIPA-CLIC

Agir sur les comportements individuels ou collectifs afin d'éviter que certains jeunes ne dérapent et
manifestent des actes répréhensibles, tant pour eux-mêmes que pour l'environnement et ce, au regard
de la loi... Telle est l'ambition de la Cellule de Veille Sociale et Éducative.
Son rôle est d'apporter des
solutions rapides et efficaces à
des difficultés concrètes et le plus
souvent passagères : absentéisme
scolaire, incivilités commises par
des mineurs, atteintes à la propreté
publique, incidents aux abords des
établissements scolaires... Sur notre
territoire, deux cellules sont actives :
l'une regroupe les communes de
Corsept, Paimbœuf et bientôt SaintViaud, l'autre a pour périmètre
Saint-Père-en-Retz. Un travail avec
la commune de Saint-Brevin sera
prochainement engagé.

Coordonner les
acteurs locaux

Validé lors du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la

Délinquance du Sud Estuaire, la
mise en œuvre d'une politique de
sécurité vise à mieux coordonner les
réponses apportées par les acteurs
locaux. Il s'agit d'un groupe de
travail et d'échange d'informations
réuni autour du maire, en formation
plutôt restreinte (élus, gendarmes,
directeurs d'établissement scolaire,
travailleurs sociaux...). Le service
intercommunal Sport Jeunesse
et Prévention est mandaté par les
membres de la cellule pour assurer le
suivi des réunions.

Sur le terrain

Dès qu'une situation est identifiée,
la cellule peut se réunir et proposer
une action en direction des jeunes,
des familles. Sur le terrain, la

cellule s'appuie sur les agents de
médiation de la CCSE. Elle peut
entendre une famille, l'informer
de ses droits et de ses devoirs,
proposer, en lien avec la Maison des
Adolescents et les services du Conseil
Départemental, un soutien éducatif.
Cette coopération de proximité entre
des partenaires locaux a prouvé son
efficacité. Une mutualisation de
compétences qui va dans le bon sens.

service Communication de la CCSE.
Au total d'ici la fin du mois d'octobre,
pas moins de 39 animations auront
été proposées parmi lesquelles
des ateliers, animations, repas,
conférences, films, privilégiant la
rencontre, l'échange et le partage
entre les générations ...

Le Guichet Unique d'Information aux Personnes Âgées – Centre
Local d'Information et de Coordination gérontologique a été créé
pour offrir un service de proximité aux personnes âgées, à leur
entourage et aux professionnels.

L'équipe du GUIPA-CLIC

Axé sur le maintien à domicile, son rôle s'inscrit dans une logique d'intervention
de proximité, d'accompagnement à la personne et de coordination avec les
partenaires du secteur gérontologique afin de permettre à la personne âgée de
continuer à vivre chez elle. Le GUIPA-CLIC organise également des temps forts
comme Octobre Bleu, des actions d'information, de prévention, de soutien
aux aidants et de maintien du lien social (conférence d'information et de
sensibilisation sur l'AVC, ateliers nutrition, etc.).

Le saviez-vous ?

Une aide pour la nuit
Depuis avril, l'Association de Bienfaisance du Sud Estuaire propose un service d'aide à domicile de nuit aux
personnes âgées, 7 nuits sur 7, dimanches et jours fériés compris. Il s'agit d'interventions personnalisées d'une demiheure selon les besoins de la personne (aider au repas, au coucher, fermer les portes et les volets ...), comprises entre
18 heures et 3 heures du matin, suivies d'une astreinte téléphonique de 3h à 6h du matin.
Une aide qui peut être bienvenue pour les familles.
> Pour en savoir plus : AGE : 02 40 27 55 75 / aideadomiciledenuit.abse@orange.fr
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Un bilan estival positif

Attractivité rétro-littorale

La saison touristique 2015 aura été un bon cru... C'est le bilan que les professionnels du tourisme
dressent de l'été dernier sur notre territoire. Le point en détail.

Dans l'ensemble, la satisfaction est au rendez-vous chez les professionnels du loisir sur la zone
rétro-littorale :

Globalement, le soleil a été au
rendez-vous tout au long de la
saison et 79% des professionnels
du tourisme estiment que la saison
a été équivalente, voire meilleure
que la précédente. Cette année, les
vacanciers ont été nombreux dès le
début du mois de juillet.

Côté mer, marchés nocturnes,
Tournée FDJ...) a été appréciée par les
habitants et par les vacanciers tout au
long de l'été.

Une saison
satisfaisante
à Saint-Brevin

Sur l'ensemble de la saison, deux tiers
des professionnels des communes
rétro-littorales disent avoir enregistré
une activité en hausse ou équivalente
à celle de l'année passée. À l'inverse
de Saint-Brevin, juillet semble avoir été
moins favorable qu'août, en particulier
pour les commerçants et les campings
(pour ces derniers, seulement 47%
de taux de remplissage). En revanche,
les chambres d'hôtes et les activités
de pleine nature s'en sortent
brillamment. Quai Vert et Défi Nature
ont eu le vent en poupe ! A noter
également que le Pass Découverte,
pour son deuxième été, a fait un bond
en avant avec plus de 340 pass vendus
contre 53 en 2014, générant un regain

Les hébergements de la station
balnéaire affichent un taux de
remplissage de 90% sur les deux
mois d'été, particulièrement dans
les campings, qui ont tous vu leur
fréquentation augmenter. 85% des
commerçants sont satisfaits de
la saison. Au top 3 des touristes
étrangers accueillis à l'office de
tourisme, Allemands et Anglais sont
arrivés ex-æquo (26%), suivis des
Belges, des Suisses et des Néerlandais,
dont beaucoup de cyclo-touristes.
La diversité des animations (Festival

En rétro-littoral,
succès des activités
de pleine nature

+47 %

A Frossay : le quai vert
a battu des records de fréquentation

La hausse de fréquentation
enregistrée sur juillet/août par le site
Internet www.tourisme-saint-brevin.fr

Les regards se tournent vers le pôle éco-touristique
qui a connu une magnifique saison 2015, enregistrant
18 000 visiteurs, soit 20% de plus qu'en 2014 sur la
période d'avril à août. Les locations nautiques ont
remporté un franc succès et le Quai Vert semble s'être
imposé comme une étape de choix pour les cyclotouristes de la Loire à Vélo et Vélodyssée. A noter
également que les fruits et légumes en libre-service
de l'Incroyable Jardin du Migron ont piqué la curiosité
des promeneurs : habitants et touristes ont eu plaisir
à s'y arrêter et à y pique-niquer. Bilan estival favorable
aussi pour le Sentier des Daims et pour Défi Nature (ce
dernier a enregistré une fréquentation à la hausse en
juillet). Ainsi, Frossay semble définitivement imposer
son offre de loisirs sur le territoire.

78 %
Le taux de professionnels du
tourisme qui estiment la saison
équivalente ou meilleure qu’en 2014.

d'activité chez les professionnels
partenaires.

A Saint-Viaud :
la plage a fait le plein
Côté sensations fortes, le téléski nautique TSN44 de
Saint-Viaud a lui aussi drainé un public nombreux,
affichant notamment une belle hausse sur le mois de
juillet. Avec la réouverture de sa plage après 10 ans de
fermeture au public, la base de loisirs a énormément
gagné en attractivité. On y a dénombré jusqu'à 300
plagistes aux jours les plus chauds !

A Paimbœuf : les croisières loirestua
ont affiché complet
Avec un taux de remplissage de 100%, la nouvelle
offre de croisière en Loire au départ de Paimbœuf a
remporté un franc succès sur les 8 dates proposées en
juin, juillet et août – 'victime' de son succès, elle n'a
pu satisfaire toutes les demandes.

A Corsept :
couvre-feu à plein régime

© Bernard Boudon

Pour sa quatorzième édition, Couvre-Feu a attiré
environ 30 000 festivaliers sur 3 jours – la deuxième
meilleure affluence depuis la création du festival. Le rendez-vous continue donc de faire recette et sa renommée de
s'étendre.

A Saint-Père-en-Retz : la fête du pain a savouré son succès
Le concert de Vianney à St-Brevin a attiré 6000 spectateurs

Si le Conservatoire des Vieux Métiers affiche un bilan estival mitigé, la Fête du Pain a, elle, attiré plus de 1000 visiteurs.
Une affluence record !
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Saisonniers :
dans les coulisses de l'été

La Loire à Vélo :
un nouveau tronçon ouvert

L’activité touristique génère l’emploi de
personnel saisonnier. Afin de faciliter
leur logement à un tarif raisonnable, une
convention a été signée entre la CCSE et le
CFAB (Centre de Formation des Apprentis du
Bâtiment) de Saint-Brevin pour permettre
la location des chambres occupées durant
l’année scolaire par les pensionnaires.
Située sur le parc d'activités de la Guerche,
la résidence comprend 24 chambres
individuelles. Chacune est équipée d'une
douche, d'un lavabo et d'un WC privatifs.
La salle de restauration du CFAB est mise à
disposition des locataires, avec micro-ondes,
réfrigérateur et bac de plonge.

C'est fait ! Le tronçon cyclable de la Loire à Vélo reliant Paimbœuf à Corsept
a été mis en service en octobre. Séparé de la route qu'il longe, il garantit une
bien meilleure sécurité aux cyclo-touristes et aux piétons. Cette nouvelle
liaison douce a également été rapidement adoptée par les Paimblotins et les
Corseptins. Prochaine et dernière étape dans le cheminement de la Loire à
Vélo : les travaux du tronçon Corsept>Saint-Brevin, qui longera la Loire au plus
près. Ils devraient intervenir courant 2016 et 2017.

20 chambres ont ainsi été louées cet été,
soit un taux de remplissage honorable de
82% sur la période saisonnière.

25 538
Le nombre de cyclo-touristes
comptabilisés à fin août par l'écocompteur situé à Saint-Brevin (soit
6% de plus qu'à l'été 2014)

32
Le nombre de kilomètres du circuit
de la Loire à Vélo traversant la CCSE

les chambres au CFAB sont mises à la
disposition des saisonniers chaque été

Venez papillonner au Quai Vert...

© J.M. MOUCHET

Quand l'innovation technologique se met au service de la découverte de la nature, le résultat est...
papillonnant ! Au printemps prochain, le Quai Vert proposera à ses visiteurs de vivre une expérience
à vélo unique en son genre, sans carte ni GPS. Son nom : le Papillonneur.
Développé en partenariat avec le Laboratoire Arts & Technologie
de Stereolux, le Papillonneur a été primé par le Département de
Loire-Atlantique, dans la catégorie coup de cœur du jury, parmi
une dizaine de projets présentés. Le concept est à la fois simple
et innovant, puisqu'il s'agit de se promener à vélo en suivant
des papillons affichés sur un écran fixé au guidon. Ces papillons
identifient des points d'intérêt, comme autant d'appels à la
promenade dans plusieurs directions possibles. Au promeneur
de faire son choix au gré de ses envies. A chaque étape
atteinte, une ambiance sonore (invitation à la contemplation,
informations sur le paysage, anecdotes...) se déclenche via
une enceinte, elle aussi embarquée sur le vélo. Pour l'heure,
le Papillonneur est en phase d'expérimentation : les visiteurs
du Quai Vert qui le souhaitent peuvent louer un vélo équipé
pour tester l'outil et restituer leurs avis et impressions en fin de
balade. Ainsi, au printemps prochain, le Papillonneur sera fin
prêt à nous offrir des promenades inédites !

Rendez-vous le 24 octobre
pour une Déambula'loire !
Pour fêter le nouveau lien qui les unit, les communes
de Paimbœuf et Corsept vous invitent, en partenariat
avec le Centre Socio-Culturel Mireille Moyon, à un
grand événement festif et déambulatoire le long du
cheminement tout juste inauguré.
Marcheurs, cyclistes, joggeurs, rollers, skaters... Tous les
amateurs de déplacements doux sont les bienvenus !

Rendez-vous le 24 octobre à 10 heures au Jardin Étoilé
de Paimbœuf pour une déambulation agrémentée
d'animations jusqu'au Port de la Maison Verte à Corsept,
via le nouveau cheminement.
> Apportez un petit fanion, de préférence en tissu (format
A4 maximum), qui viendra alimenter une banderole
accrochée le long du nouveau parcours.
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Assainissement autonome :
un enjeu environnemental

Conseil de Développement : donner
l'impulsion pour passer à l'action

Le contrôle des installations d'assainissement non collectif est obligatoire. Mais au-delà de la loi,
les enjeux sont bel et bien environnementaux. Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non
Collectif) a vocation à contrôler mais aussi à attribuer des aides à la réhabilitation.

Créé en avril 2014, le Conseil de Développement rassemble aujourd'hui 13 élus communautaires et 30
membres de la société civile. Le point sur les missions de cette instance nouvelle dont le rôle auprès
des élus est particulier.

Comme le rappelle Raymond
Charbonnier, vice-président de la
CCSE en charge de l’assainissement,
s'assurer de la bonne gestion des
installations d'assainissement non
collectif est une priorité pour la
CCSE. Des contrôles périodiques
sur les installations existantes sont
menés par Veolia pour le compte
de la collectivité, qui doit également
vérifier l'intégrité des dispositifs
nouveaux ou lors de la vente d'un
bien. Il est important de noter
que le bon état d'une installation
ne se mesure pas à l'absence de
mauvaises odeurs : parfois, le
dysfonctionnement est inodore mais
la pollution est là !

Accompagner la
réhabilitation

Depuis deux ans, la Communauté
de Communes Sud Estuaire et

CONTACT
Service Public d'Assainissement
Non Collectif
Téléphone : 02 40 27 70 12
Email :
spanc@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr, page
"Service Public d’Assainissement
Non Collectif"

le Conseil Départemental ont
versé plus de 100 000 euros de
subventions pour la réhabilitation
d'installations autonomes. Soit la
moitié des coûts des travaux engagés
par 25 propriétaires. A ce jour, 17
nouvelles demandes devraient être
prises en charge. Plusieurs types
d'installation existent : pour faire
son choix, le propriétaire doit penser
à prendre en compte le coût des
travaux, bien sûr, mais aussi celui
de l'exploitation et de l'entretien de
son futur assainissement autonome.
Une Charte de l'Assainissement
Non Collectif a été créée au
niveau départemental : la liste
des entreprises adhérentes est
consultable sur le site web de la
CCSE, à la page "Service Public
d’Assainissement Non Collectif".
Par ailleurs, les règles d’attribution
des aides édictées par le Conseil

100 000 €
Le montant des subventions versées
par le SPANC pour la réhabilitation
d'assainissements autonomes

42
Le nombre d'installations autonomes
subventionnés depuis novembre
2013.

Départemental ont évolué.
Désormais, seuls les dispositifs dits
"extensifs" ou "traditionnels" (filtre
à sable, tranchées d’infiltration,
filtre planté de roseaux) sont pris
en compte. Vous trouverez plus de
détails sur le site web de la CCSE.

les membres du Conseil de développement travaillent à la
finalisation de nouvelles aires de co-voiturage

Un Conseil de Développement a
pour fonction de réfléchir à différents
sujets (sociétaux, économiques,
culturels, etc.) liés au territoire
de la CCSE et d'élaborer des
préconisations. "Notre vision est
prospective. Nous ne sommes pas
une instance décisionnaire mais
nos avis, discutés avec le bureau
communautaire, ont jusqu'ici été
bien reçus", indique son présidentanimateur, Jean-Pierre Gournay.

Force de propositions
Dès la création du conseil de
développement en 2014, un
appel à candidatures a été lancé

auprès de la société civile des 6
communes de la CCSE. Dirigeants
d'entreprise, salariés, professions
libérales, responsables associatifs...
ont répondu présents. Ils sont
aujourd'hui 30 – en plus des 13
élus – à avoir rejoint le conseil
pour exprimer leur point de vue.
En 2014, 2 thèmes ont ainsi été
choisis et débattus : la mobilité
intra-communautaire et les réseaux
numériques. Sur 13 propositions
faites au bureau de la CCSE, 80% ont
été retenues, comme la finalisation
de la mise en place de six aires de
co-voiturage sur l'ensemble des
communes de la CCSE et la création

d'une rubrique "Transports" sur le
site Internet de la CCSE (en cours
d'élaboration). Objectif : faciliter les
déplacements des habitants vers
les équipements du territoire. Pour
2015, les réflexions portent sur
l'organisation territoriale dans les
5 à 10 années à venir. Au cœur des
débats : jusqu'où la mutualisation
des services doit-elle aller et quel
projet pour le territoire ? "J'ai pu
constater que les idées de la société
civile ont un temps d'avance sur
celles des élus : la consulter enrichit
donc les débats et doit nous faire
avancer plus vite", conclut JeanPierre Gournay.

Vous aussi, rejoignez
le Conseil de Développement !
Toute personne, notamment les femmes et les jeunes, désirant participer concrètement à la vie du territoire peut se
porter candidate au Conseil de Développement. Il suffit pour cela de se faire connaître auprès de la CCSE
(maud.blanchetiere@cc-sudestuaire.fr ou jpgournay@yahoo.fr) ou de sa propre mairie. Une fiche de candidature suivra.
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Le Carnet, zone
stratégique

Jusqu'à présent à Corsept, l'accueil périscolaire était assuré par le Service Enfance de la CCSE et l'accueil
de loisirs par le Centre Socio-Culturel Mireille Moyon de Paimbœuf. Désormais, ce dernier gère les deux
accueils.

Au départ, le Carnet est une île et un bras de
Loire renfloués par l'homme. Aujourd'hui, le site,
qui appartient au Grand Port Maritime Nantes
Saint-Nazaire, pourrait bien devenir un site
essentiel pour le développement des énergies
renouvelables.

Vos accueils périscolaires
et de loisirs en pratique
L'inscription aux accueils périscolaires et accueils de loisirs de la
CCSE se fait toute l'année aux horaires d'ouverture des structures ou
en téléchargeant le dossier d'inscription sur www.cc-sudestuaire.fr
(nouveaux tarifs depuis le 1er septembre). Si vous n'avez pas encore inscrit
votre enfant pour les vacances, il reste peut-être des places disponibles :
contactez vite la structure qui vous intéresse !
Horaires des accueils périscolaires :
matin : 7h20 > 8h50 (sauf Max Jacob : 7h20 > 8h40)
après-midi : 16h15 > 19h (sauf Max Jacob : 16h05 > 19h)
Horaires des accueils de loisirs :
mercredi : 13h > 19h (Frossay) / 12h15 > 19h (Saint-Viaud)
vacances : 7h30 > 19h

1200
Le nombre d'enfants inscrits en
2014/2015 dans les structures
d'accueil de la CCSE (soit 4 à 500
enfants accueillis par soir)

38
L'effectif d'animateurs de la CCSE en
charge des accueils périscolaires et
de loisirs

le projet d'aménagement du Carnet

Sur les 400 hectares de la zone du Carnet, 110 pourraient
donc être dédiés à des activités 'éco-technologiques'
dans le domaine des énergies renouvelables. Il s'agirait
d'accueillir des entreprises dont l'activité serait
complémentaire de celle des poids lourds de l'industrie
que sont Alstom ou STX implantés sur la rive Nord :
activités de prototypage, de pré-assemblage, de logistique,
de stockage, etc. A terme, François Chevalier, directeur
des territoires, des accès et de l’environnement de Nantes
Saint-Nazaire Port, annonce qu'"une vingtaine de PME
pourra s'installer sur des parcelles de 1 à 10 hectares".

Ce projet de développement permettra de créer des
emplois et de renforcer le tissu économique de la
CCSE. Mais pour l'heure, il s'agit déjà de modifier
le Plan Local d'Urbanisme (PLU) des communes de
Saint-Viaud et Frossay, dont le Carnet dépend, afin de
rendre la zone constructible et concrétiser ce projet
d'envergure. Il est à noter que les 290 hectares restants
demeureront des espaces naturels et que les associations
environnementales ont été consultées lors des phases
préparatoires du projet.

Le port à sec continue sur sa lancée
C'est la première activité à s'être implantée sur la zone du Carnet, il y a deux ans et demi. Aujourd'hui,
personne ne s'en plaindrait ! Les propriétaires de bateaux sont satisfaits et l'entrepreneur voit son
activité se développer, à raison d'une cinquantaine de bateaux supplémentaires chaque année.
Le port à sec "Les Portes de
l’Atlantique" semble donc avoir
trouvé sa vitesse de croisière. Des
prix compétitifs, l'éco-label Vague
Bleue et le sens du service ne sont
pas étrangers à ce succès. Si 75%
des clients sont des plaisanciers, les
professionnels de la mer sont eux
aussi séduits par l'offre du port à sec
pour l'entretien et la maintenance
de leurs flottes. Le port a même servi
cette année de base de préparation
pour 22 remorqueurs neufs en
partance pour un port algérien. Le
port à sec a récemment recruté son
septième employé.

© Mazan

Pour les usagers, un seul gestionnaire
pour les deux accueils facilite
grandement les démarches
administratives. Lorsque la question
s'est posée à la CCSE, la réponse
s'est imposée d'elle-même : le
personnel jusqu'alors affecté à
l'accueil périscolaire de Corsept a été
redéployé sur les autres structures du
territoire et la gestion périscolaire a
été confiée au CSC Mireille Moyon.
"Ainsi, nous avons fait d'une pierre
deux coups : renforcer nos équipes là
où nous en avions besoin et simplifier
la gestion de l'accueil de Corsept",
nous confie Jean-Marc Lassave, directeur des services sociaux et éducatifs. Au CSC, l'équipe n'a pas eu de mal à trouver ses
marques dans ces lieux qu'elle gérait déjà les mercredis et sur les temps de vacances scolaires. Côté familles, la satisfaction
est aussi au rendez-vous. Il leur est désormais possible de gérer elles-mêmes leurs inscriptions via un portail Internet, mais
aussi sur place ou par téléphone. Surtout, le lien avec les animateurs est renforcé car l'équipe est toujours la même. Et les
enfants y trouvent bien sûr leur compte.

© Phytolab

Un nouveau gestionnaire pour
l'accueil périscolaire de Corsept
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Déchets dangereux :
où et comment les trier ?

Et après ?
Depuis 2013, l’entreprise
SOREDI, située sur le parc
d’activités Estuaire Sud à
Saint-Viaud, se charge de
transporter et de traiter nos
déchets dangereux. Lorsque
leur recyclage n’est pas
possible, ils sont neutralisés
ou incinérés.

Qu'est-ce qu'un "déchet dangereux" ?

Est qualifié de dangereux tout déchet présentant un risque non négligeable pour les
personnes et pour l’environnement, tels que l'amiante, les piles, les ampoules. Ces déchets
nécessitent un traitement spécifique, ils ne sont donc pas à déposer n’importe où.

Où apporter les déchets dangereux ?
Destination
Type de déchet

Déchèterie*

Sac poubelle

Magasin

Piles, accumulateurs, batteries

x

x

Lampes basse consommation, LED néons

x

x

Pharmacie

Autres (écoles,
associations,
laboratoires…)

x

Lampes à filament
Appareils électriques

x

x

Cartouches d'encre

x

x

Produits d'entretien ménagers

x

Huile de friture

x

Thermomètres au mercure

x

Radiographies

x

x

x
x

Médicaments

x

Déchets de soin piquant ou coupant

x

Produits d'entretien du véhicule ou de bricolage

Professionnel
qualifié

x

x
x
x

Amiante

x**

Désherbants et insecticides

x

Produits portant la mention "DANGER" avec un
pictogramme

x

C'est l'histoire de cinq jeunes filles de 12 à 17 ans et d'une animatrice à la Maison des Jeunes de
Paimbœuf / Corsept... Passionnées de jeux, elles ont créé ensemble une ludothèque dépendant du
Centre Socio-Culturel Mireille Moyon. Le lieu, qui a ouvert ses portes à Corsept en juin dernier, a
rapidement trouvé son public.
Tout a commencé quand quelques jeunes usagers de
la Maison des Jeunes de Paimbœuf ont regretté de ne
pouvoir rapporter de jeux chez eux. Christine Clergeaud,
leur animatrice, leur a alors parlé des ludothèques. Cinq
jeunes filles se sont emparées de l'idée, épaulées par cinq
mamans de Paimbœuf, Saint-Viaud et Corsept. "En alliant
les rêves des filles et le sens pratique des mères, notre
projet a rapidement pris forme", nous dit l'animatrice.
Pleinement impliquées, les jeunes filles et les mamans
ont visité des ludothèques, sélectionné des jeux, établi les

tarifs et le règlement intérieur de la future structure. En
répondant à des appels à projets destinés aux jeunes, leur
initiative a même reçu 2 000 euros de subventions qui ont
servi à l'achat de jeux et de jouets. Installée dans l'ancien
restaurant scolaire de Corsept, la ludothèque Ludomino
est tenue par des bénévoles adultes et adolescents qui,
en plus du prêt de jeux, proposent des soirées jeux, des
anniversaires et autres animations ludiques. La ludothèque
est ouverte à tous les habitants de la CCSE et hors CCSE. Le
jeu sur place est gratuit et libre d'accès.

CONTACT
Ludonimo
2 place de l'église à Corsept (ancien restaurant scolaire)

Extincteurs
Bouteilles de gaz

Cinq jeunes filles et des mamans
pour une ludothèque

x

Ouverture période scolaire :
Mercredi : 15h-18h / Samedi : 10h-12h / 1er jeudi du mois : 9h30-11h30
Ouverture vacances scolaires :
Mercredi : 15h-18h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h-12h
Vendredi 20 novembre de 20h à 22h30 : Soirée jeux ouverte à tous

x***

* Le dépôt en déchèterie des déchets dangereux est accepté uniquement pour les particuliers (s’adresser au gardien)
** collecte ponctuelle uniquement à la déchèterie de Saint-Brevin-les-Pins
*** les emballages vides avec le picto "nocif" peuvent être jetés avec les ordures ménagères

Quizz : où jetteriez-vous les déchets suivants ?
- Gourde de compote et autres "doypacks" (ces emballages en plastique dotés d’un bec verseur, utilisés pour le sucre par
exemple)
- Fût de bière à usage unique
- Déodorant bille
- Tube de dentifrice
- Etui papier de la baguette de pain
- Eco-recharge ou berlingot
- Emballages de bonbons
- Barquette alu
Désormais, les consignes de tri sont très souvent indiquées sur vos emballages grâce à un pictogramme précis :
Réponses :
poubelle noire / sac jaune ou bac jaune / sac jaune ou bac
jaune / poubelle noire / poubelle noire / poubelle noire /
poubelle noire / sac jaune ou bac jaune

