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Retour  en  images

17 août : le bodyboard, 

l’un des nouveaux 

stages sportifs

Chaque été, les enfants de la CCSE peuvent 
bénéfi cier de stages sportifs dans des 

disciplines variées. Cette année, le service 
des sports proposait comme nouveauté 

le bodyboard sur la plage des Rochelets. 
7 enfants âgés entre 8 et 10 ans s’y sont 

initiés avec plaisir ! 

2 septembre : C’est la rentrée 

dans les accueils périscolaires 

du territoire 

Durant la première semaine de rentrée, 2 033 élèves ont pris ou 
repris la route de nos 7 accueils périscolaires gérés directement 
par la CCSE. Bon retour aux enfants !

23 septembre : ateliers 

de formation autour de la 

participation citoyenne

Initiée par le Conseil de développement de la CCSE, 
20 élus communautaires et membres du Conseil ont 
participé à une journée de formation consacrée à la 

participation citoyenne. 
Objectif : créer une culture commune pour faire 

émerger cette thématique dans le projet de territoire.



Yannick Morez,
Président de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire

Edito

La mobilité est un sujet qui nous concerne tous au quotidien, partout. Ainsi, depuis 
plusieurs années, les villes de la CCSE ont engagé une politique volontariste en 
faveur de la mobilité douce en aménageant des voies de circulations réservées 
aux piétons et aux cyclistes afi n de se diriger vers un autre modèle de mobilité, 
plus durable, nécessaire, qui remet l’humain au cœur des préoccupations.
Repenser la mobilité urbaine en mobilité durable consiste à trouver un nouvel 
équilibre entre les exigences de développement économique et les nécessités 
environnementales de villes d’avenir comme les nôtres. Il ne s’agit pas de 
supprimer la voiture en ville, mais de favoriser l’utilisation des autres moyens 
de transport et ainsi permettre un meilleur partage de l’espace public pour mieux 
vivre ensemble.
C’est donc en toute logique qu’avec mes collègues nous avons décidé de 
transférer cette compétence très importante à notre communauté de communes. 
Nous pourrons travailler à des solutions, ensemble, sur tout notre territoire, en 
toute cohérence.
Notre volonté est de vous offrir un service de qualité et des connexions optimales 
entre les divers moyens de transport.
Vous le savez, certains points noirs sont identifi és et ressortent de nos échanges 
avec les habitants, notamment lors de l’élaboration du projet de territoire. Les 
liaisons entre nos différentes villes en est un par exemple et nous travaillerons 
sur ce sujet. Nous avons déjà commencé à agir avec l’aide à l’achat de vélos, 
qui a rencontré un grand succès, ou l’amélioration du Brévibus à Saint-Brevin. 
Notre volonté est d’apporter une offre pour toutes les générations, les séniors, 
les actifs, les personnes en recherche d’emploi et les jeunes, nous devons trouver 
une réponse adaptée à tous les cas de fi gure. 
Cette compétence montre bien une nouvelle fois la nécessité d’y travailler 
ensemble, d’avoir une vision commune. Notre territoire a une taille adaptée, 
humaine, ce qui nous permet d’avancer dans de nombreux domaines et cela va 
s’amplifi er. 
Forts de nos atouts, conscients de nos capacités à agir, à cette échelle, nous nous 
retrousserons les manches pour mettre en œuvre notre projet de territoire. 
En restant plus que jamais à proximité des habitants et des porteurs de projet, 
en garantissant l’effi cacité des services publics, nous serons capables de bâtir 
un avenir partagé en dépassant nos différences.

Bonne lecture
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Le renforcement humain et matériel était nécessaire pour que les 
interventions se fassent dans la plus grande sécurité. Les maires 
des trois communes ont ainsi acté plusieurs décisions en ce sens. 
Le recrutement de Julien Penisson, va permettre une continuité 
de service toute l’année avec la policière municipale, en plus 

de sécuriser davantage les interventions sur la voie publique. 
L’équipement va aussi évoluer avec l’attribution d’une caméra-
piéton et d’une arme létale. La caméra-piéton est déclenchée au 
bon vouloir de l’agent qui doit informer la personne qu’elle est 
fi lmée lors d’un contrôle routier ou d’une intervention.

En août 2019, les communes de Corsept, Frossay et Saint-Père-en-Retz 
accueillaient Valérie Denoual, policière municipale, dont le temps de travail est 
mutualisé sur les trois villes. Un second agent vient d’être recruté.

Evénements

SÉCURITÉ :
RENFORCEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE

École intercommunale de musique : 
La résidence d’artistes poursuit son œuvre 
Au mois de juin dernier, l’école intercommunale de musique a accueilli 
sa première résidence d’artistes pour une expérience musicale qui 
s’étend sur plusieurs mois.  
Le groupe Nox.3 & Linda Oláh sont les invités d’un programme riche 
qui a déjà permis aux artistes de participer à plusieurs rencontres sur 
le territoire et de composer les prémices de nouvelles compositions. Cette création musicale devrait avoir des sonorités bien 
familières pour les habitants du Sud Estuaire puisque des captations de paysages sonores vont être enregistrées pour être 
incorporées aux compositions. 
Le prochain rendez-vous aura lieu au mois de novembre lors des répétitions du groupe dans les locaux de l’école de musique 
à Paimboeuf, afi n de préparer le concert prévu le 29 janvier 2022 à la salle Étoile de Jade à Saint-Brevin-les-Pins.
Soutenue par la CCSE et les adjoints communaux à la culture, cette expérience s’inscrit dans un souhait de renforcement 
d’événements culturels partagés. 

Julien Penisson et Valérie Denoual
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La CCSE cofi nance cet évènement à hauteur de 13 000 €, coordonné 
par Pornic Agglo. Collégiens, lycéens, personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion, pourront lors de ces 3 jours, découvrir 
pas moins de 15 pôles de métiers différents grâce aux 90 exposants 
annoncés. 
Cette année la manifestation inaugure son partenariat avec 
l’association “Entreprises dans la cité” avec pour objectif de 
proposer encore davantage, la découverte de nouveaux métiers. 
Autre nouveauté, les kiosques à destination des adultes en 
recherche d’emploi toute la journée du vendredi. Les services 
du développement économique et de l'emploi de la CCSE seront 
présents pour y tenir des ateliers sur la création d’entreprise, 
donner des conseils sur la recherche d’emploi ou la reconversion 
professionnelle.
À savoir : ouvert à tous le samedi.

PLUS D'INFOS
http://www.pornicagglo.fr/forum-place-o-gestes/ 

DU JEUDI 18 
AU SAMEDI 20 
NOVEMBRE, 
L’ÉVÉNEMENT PLACE Ô 
GESTES PAYS DE RETZ 
REVIENT POUR SA 8ÈME

ÉDITION

Connaissez-vous le Conseil de 
Développement Sud Estuaire ?  
Créé en 2014, le Conseil de Développement Sud Estuaire 
permet aux citoyennes et citoyens non élus de la 
Communauté de Communes de participer à des actions 
constructives. Autour d’échanges, d’idées et de débats, 
le Conseil vise à proposer des axes d’amélioration et 
de travail aux instances politiques locales. Et si vous en 
faisiez partie ?
“Adhérer au CDSE, c’est à mon sens un acte citoyen mais 
aussi l’occasion pour moi de mieux connaître ce territoire 
dans lequel je réside désormais à l’année”, confi e Michel 
Maquevice, adhérent et jeune retraité brévinois. La trentaine 
de membres du Conseil de Développement se rencontre à 

minima une fois par mois pour identifi er des problématiques 
propres à la qualité de vie en Sud Loire. 
Mobilité, démocratie participative, circuit-court… Chaque 
enjeu fait l’objet d’un atelier sur lequel travaille un petit 
groupe de personnes. L’objectif ? Proposer par la suite 
aux élus ou aux institutions des solutions concrètes. “Tout 
le monde est le bienvenu mais pour être suffi samment 
représentatif nous serions ravis d’accueillir de jeunes actifs 
des communes de Frossay et de Saint-Viaud !”

>  Si vous voulez faire avancer notre territoire, rejoignez-
nous !
Tél. 02 40 27 27 35 / conseildedeveloppement@
cc-sudestuaire.fr



Toucher un public plus large 
Au 1er janvier 2020, l’INSEE révélait que les personnes âgées de 
plus de 65 ans représentent 20,5 % de la population française, 
soit une progression de 4,7 points en vingt ans. Le vieillissement 
de la population est un enjeu majeur. C'est pourquoi les élus et 
agents de la CCSE s’efforcent de trouver des solutions concrètes 
d’accompagnement des personnes et d’adaptation de leur 
environnement. Octobre Bleu est l’occasion cette année de capter 
un public plus « jeune », de personnes encore autonomes et actives. 
Et si le GUIPA-CLIC assure déjà sa mission d’accueil, d’information, 
de prévention et de soutien auprès des aînés et des aidants, les 
nouvelles missions des agents de France Services devraient 
permettre de toucher un public de nouveaux retraités.

Des animations pour les seniors actifs (aussi)
« La participation de France Services à l’événement Octobre Bleu 
en collaboration avec le GUIPA-CLIC, s’inscrit dans une dynamique 
de changement et de complémentarité. Il s’agit d’un travail de 
prévention pour que les personnes âgées actives puissent être 

informées des aides, structures et associations locales qui existent 
pour les épauler même si elles n’y pensent pas encore », développe 
Lydie Jampolsky, responsable du GUIPA-CLIC. Un partenariat qui est 
l’occasion de proposer des animations ludiques, artistiques et/ou 
informatives : cours de pâtisserie, réduire ses factures énergétiques, 
initiation à la tablette numérique, atelier sur la prévention des 
abus (démarchage à domicile, vente forcée…). Comme chaque 
année, les événements intra-établissements dans les EHPAD, les 
résidences autonomie et résidences seniors ont aussi eu lieu en 
plus des manifestations ouvertes au public.

>  Pour consulter le programme complet : www.cc-sudestuaire.fr

GUIPA-CLIC : Pôle social
28 avenue Jules Verne - 44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél. 02 40 27 75 12 / guipa.clic@cc-sudestuaire.fr

France Services :  france-services@cc-sudestuaire.fr
•  Paimboeuf
65 boulevard de l’astrolabe
En face du collège Louise Michèle
Tél. 02 40 39 23 64
•  St-Brevin-Les-Pins
2 place de l’Hôtel de Ville
Tél. 02 40 39 37 01
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OCTOBRE BLEU : 
une nouvelle formule ! 
Cette année encore, la CCSE étend 
l’événement au mois entier (plutôt qu’à 
la Semaine Bleue nationale) avec de 
nombreuses animations et une nouvelle 
ambition : toucher un public de jeunes 
seniors. Pour mener à bien cette 
mission, France Services se mobilise au 
côté du GUIPA-CLIC sur l’événement.

Vivre  l'intercommunalité

QUELQUES ÉVÉNEMENTS À VENIR : 
21 OCTOBRE 
Le Chèque Emploi Service Universel : Comment l’utiliser ? 
Quels sont ses avantages ? Une matinée animée par le 
réseau du Particulier Emploi • 9h30-12h ST-BREVIN-LES-
PINS • Salle des Dunes 02 40 39 37 01/ 
france-services@cc-sudestuaire.fr

20 ET 27 OCTOBRE
Sécurité routière. Des rappels importants pour conduire 
en toute sécurité. 10h-12h ST-PÈRE-EN-RETZ • 
Annexe de la Mairie Place du Marché, rue du Bois Roux

29 OCTOBRE 
Jeux quizz spécial environnement : Découvrir la nature en 
s’amusant • 15h ST-BREVIN-LES-PINS • 
Les Résidentiels 02 40 21 21 21 



Dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), les élus 
et adjoints de la CCSE ont entamé des démarches multiples dans 
la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l’air. 
Parmi les axes de travail, le volet de la transition alimentaire et en 
parallèle l’application de la loi EGalim qui favorise l’accès à une 
alimentation durable et de qualité dans la restauration collective. 
Afi n de réaliser un premier diagnostic, les écoles de Saint-Père-en-
Retz et de Saint-Brevin ont accepté de participer à une semaine de 
pesées alimentaires dans leurs restaurants scolaires. 

Des résultats en dessous de la moyenne 
nationale 
Pour mener à bien cette étude réalisée au mois de juin dernier, 
deux types de pesées ont été prises en compte : une pesée des 
aliments non servis, le « surplus » et une pesée des aliments non 
consommés par les enfants. Résultat des comptes : 66 grammes 
de déchets par personne et par repas pour Saint-Père-en-Retz 
et 35 grammes pour Saint-Brevin. Des chiffres en dessous de la 
moyenne nationale qui culmine à 70 grammes de gaspillage. « Nous 
ne sommes pas mécontents des résultats, cela nous conforte dans 
l’idée que le service plus traditionnel et non pas en self fonctionne. 
Cette approche permet de personnaliser les dosages en plus de 
favoriser les échanges avec les enfants », explique Muriel Piffeteau, 
directrice des services à la population à la mairie de Saint-Brevin. 
« Ce bilan va permettre de nous améliorer même si nous avons déjà 
enclenché un travail en profondeur sur la restauration scolaire. La 
cantine propose désormais deux tailles d’assiettes, une “faim de 

loup” et l’autre “appétit de moineau” », développe Séverine Gayaud, 
adjointe aux affaires scolaires à la mairie de Saint-Père-en-Retz. 

La restauration scolaire, l’aff aire de tous
Les deux communes veulent aller plus loin pour modifier 
significativement le système de restauration scolaire. « Afin 
d’orienter les changements, il faut accompagner les enfants, former 
les agents mais aussi embarquer les parents et enseignants dans 
cette belle aventure », ajoute Muriel Piffeteau. Une démarche qui 
fait écho aux actions de la municipalité de Saint-Père-en-Retz qui 
a présenté lors d’une réunion publique fi n septembre, son projet de 
restauration scolaire aux parents d’élèves. 

TRANSITION ALIMENTAIRE :  
les écoles se lancent ! 
Comment éviter le gaspillage alimentaire dans les cantines ? Les écoles primaires 
et élémentaires de Saint-Brevin-les-pins et de Saint-Père-en-Retz ont participé à 
une semaine de pesées dans les restaurants scolaires pour établir un diagnostic 
et engager une modifi cation profonde des habitudes de consommation.
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LA MOBILITÉ, 
COMPÉTENCE 

QUI ROULE 

La mobilité en ville, un sujet 
transversal qui peut paraître 
déroutant tant il concentre de 
thématiques ! Depuis le 1er juillet 
2021, la CCSE a la responsabilité 
de la compétence mobilité du 
territoire. Explications. 

“À l’occasion de l’élaboration du projet de 
territoire, la mobilité est ressortie comme un 
enjeu majeur d’aménagement du territoire. 
C’est donc en toute logique que les élus 
du territoire ont choisi de transférer la 
compétence mobilité à la CCSE, à compter 
du 1er juillet 2021, comme le permettait la 
loi”, explique Laure Bouchereau, directrice 
générale des services. Effectivement, lors 
du conseil communautaire du 18 février 
2021, la CCSE a acté la prise de compétence 
mobilité qui fait suite à la Loi d’Orientation 
des Mobilités (LOM) dont l’ambition est 
d’apporter des solutions de mobilité à 
tous, dans tous les territoires ainsi que 
d’accélérer la mise en place de nouvelles 
solutions de mobilité et d’écomobilité. Cette 
application est offi cielle depuis le 1er juillet 
et ouvre de nombreuses perspectives en 
termes d’améliorations mais aussi de 
changements des modes et liaisons de 
transports pour les 6 communes de la CCSE.

La compétence mobilité 
permet désormais 
d’organiser 6 catégories 
de services : 
o  Services réguliers de transport public de 

personnes 
o  Services à la demande de transport 

public de personnes 
o  Services de transport scolaire 
o  Services relatifs aux mobilités actives (ou 

contribution à leur développement)
o  Services relatifs aux usages partagés 

des véhicules terrestres à moteur (ou 
contribution à leur développement)

o  Services de mobilité solidaire 

Le projet 
de territoire, 
point de 
départ de la 
compétence 
mobilité
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Dossier

Dorénavant, la CCSE gère et acte toutes 
les questions relatives à la mobilité sur le 
territoire (hormis les transports scolaires 
et les transports réguliers sur le territoire 
qui restent sous l’égide de la Région). Les 
élus communautaires et agents travaillent 
déjà depuis plusieurs mois sur des projets 
à venir ou déjà mis en place. Par exemple, 
le Brévibus est désormais géré par la 
communauté de communes. Depuis le 
début de l’année 2021, un groupe de travail 
composé d’élus de chaque commune s’est 
constitué pour agir de manière proactive 
sur ce sujet et améliorer l’offre de mobilités 
avec 2 axes : 
o  Favoriser le développement des mobilités 

douces (vélo, marche, covoiturage) avec, 
par exemple : l’aménagement progressif 
de pistes cyclables, la sensibilisation à 
la pratique du vélo, la location de vélos, 

la sensibilisation au covoiturage, 
notamment  auprès  des 

entreprises…

o  Faciliter le déplacement des habitants 
n’ayant pas de moyen de locomotion : 
avec, par exemple, du transport à la 
demande plus effi cace, et l’engagement 
de négociations avec la Région sur les 
lignes et les horaires. 

De ces axes découlent bon nombre d’actions 
à mener parmi lesquelles : 
o  Améliorer les liaisons entre les communes 

(objectif : 2022), et notamment vers 
Saint-Père-en-Retz, commune qui ne 
bénéficie plus de liaison vers Saint-
Brevin ou Saint-Nazaire depuis l’arrêt 
de la ligne en 2016.

o  Améliorer le transport à la demande 
(objectif : 2022) : le conseil de 
développement est missionné pour 
recueillir les besoins de la population et 

faire des propositions aux élus.
o  Améliorer le réseau de transport collectif, 

en lien avec la Région
o  Mettre en place un service de location 

de vélos à assistance électrique (objectif 
printemps 2022)

o  Développer des infrastructures de 
liaison douce pour favoriser le vélo 
(pistes cyclables, parcs sécurisés, etc.), 
notamment par la mise en place d’un 
schéma directeur au sein de chaque 
commune

o  Mettre en place un Plan de Déplacement 
Entreprises

o  Mettre en place des stationnements vélos 
sécurisés

o  Favoriser le covoiturage pour les liaisons 
quotidiennes.

Quels sont les principaux enjeux 
de la compétence mobilité ? 

en

Parole d’élu
« Il y a une vraie attente de la 
part des habitants du territoire 
sur le sujet de la mobilité tant il 
est transversal. Les élus, adjoints 
et les agents ont fait part d’une 
grande motivation et d’une écoute 
sincère pour en comprendre les 
problématiques et les enjeux. De ces 
concertations et réunions auxquelles 
ont également pu prendre part la 
population pour certaines, ont résulté 
de nombreuses idées. Même s’il 
s’agit d’un dossier sur le long court, 
on note déjà une évolution positive. »

Roch Chéraud, 
vice-président aux 
Mobilités, au Sport 
et à la culture

Mobilité Solidaire, l’association recherche 
des chauffeurs bénévoles ! 
On le sait, l’absence d’un moyen de transport peut entraver le quotidien. 
Issue d’une initiative citoyenne et soutenue par la CCSE, l’association 
Mobilité Solidaire vient en aide aux personnes rencontrant des problèmes de 
déplacements. Bénévoles, les conducteurs offrent de leur temps et utilisent 
leurs propres véhicules. Une démarche vertueuse qui demande de répondre 
à certains critères pour les bénéfi ciaires. La crise sanitaire ayant accentuée 
la diffi culté à se déplacer pour les personnes isolées, l’association recherche 
des chauffeurs pour effectuer des trajets de la vie courante (rendez-vous 
médicaux, courses…).
Contact : 06.02.22.79.25 ou mobilite.solidaire.se@gmail.com
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Actée le 1er juillet, 
la compétence mobilité est 
déjà passée à l’action ! 

Aide à l’achat de vélos : 
bilan plus que positif

Créé en 2008 par la mairie de Saint-Brevin-
les-Pins, le Brévibus circule gratuitement 
sur la commune tout au long de l’année 
et tous les jours de la semaine, y compris 
le dimanche. À l’occasion du nouveau 
marché conclu avec la société Transdev, le 
fonctionnement du Brévibus a été amélioré. 
5 boucles remplacent les 3 lignes depuis le 
1er juillet :
1.  Pôle d’Échanges de la Bresse <> Centre 

de l’Océan
2.   La Prinais <> Pôle d’Échanges de la 

Bresse

3.   La Grand’Ville <> Pôle d’Échanges de 
la Bresse

4.  Les Maillardières <> Centre de l’Océan
5.  Les Rochelets <> Centre de l’Océan

Sur la base de 33 journées recensées 
entre le 1er juillet et le 31 août, Transdev 
a estimé à environ 10 000 le nombre de 
montées à bord sur les 5 lignes cet été. 
Autre nouveauté : le remplacement des 
véhicules actuels par des bus GNV (Gaz 
naturel véhicule), à compter du 1er janvier 
2022 au plus tard. La gestion du Brévibus 
représente un coût annuel de 384 000 € HT. 

Cet été, la CCSE a proposé aux habitants 
des 6 communes du territoire, une aide 
financière pour l’achat d’un vélo neuf 
(électrique ou mécanique) sous conditions 
de ressources. L’enveloppe de 15 000€ 

allouée pour cette aide a été rapidement 
dépensée. Sur les 140 demandes reçues, 
75 dossiers ont été validés. L'opération sera 
reconduite en 2022. Une bonne nouvelle 
pour la mobilité douce !

L’ATELIER SOLIDAIRE 
VÉLO POUR TOUS, 
PARTENAIRE DU CSC
Situé sur les quais de Paimboeuf, 
le local de l’association est un 
lieu qui mêle solidarité et bricole. 
Ici, on redonne vie aux vélos mal 
en point et on offre le café entre 
deux tours de clé à cône. Rien 
d’étonnant à ce que le Centre 
Socioculturel Mireille Moyon (CSC) 
devienne rapidement partenaire 
de l’association pour proposer 
des ateliers et actions autour de 
la petite reine. Tous les ans, avec 
le concours du service civique, 8 
jeunes du territoire sont invités à 
participer à l’un de ces ateliers. 

INFOS
Vélo pour tous, 13 rue de 
l'Estuaire, 44560 Corsept. 
06.41.20.13.75

Le Brévibus désormais géré par la CCSE
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UNE SAISON ESTIVALE 
qui a tenu ses promesses ! 

Ca  vous  intéresse

Une météo capricieuse, un contexte post-confi nement, l’entrée en vigueur 
du pass sanitaire… Autant de raisons qui auraient pu faire craindre une saison 
touristique en demi-teinte. Et pourtant, le bilan de l’été en Sud Estuaire s’avère 
très satisfaisant ! 

Une saison qui joue les prolongations
Un mois de juillet stable, un mois d’août plus coloré et un mois 
de septembre particulièrement attrayant ! La saison touristique 
en Sud Estuaire a progressé de manière constante jouant même 
les prolongations en début d’arrière-saison. Les températures 
plus clémentes de septembre et son lot d’événements (Détour(s) 
à Paimboeuf, Journées européennes du patrimoine, Fête du Vélo, 
Foulées du Pont…) ont ainsi permis de profi ter d’une ambiance 
encore estivale, parfaite pour une rentrée en douceur ! Autre point 
positif, le retour de la clientèle touristique étrangère.

Une météo peu coopérative�! 
Pour sa septième année consécutive, l’aire de baignade de Saint-
Viaud située sur le plan d’eau de la base de loisirs, a permis aux 
touristes et aux locaux de profi ter de ses agréments et équipements. 
Parmi les nouveautés du site cette année, l’accès au wifi  gratuit, 
des bornes de recharge avec port USB pour pouvoir brancher son 
smartphone, une cabane à chichis et un commerce de livres… 
Malgré ces atouts, la fréquentation des lieux a été en baisse par 
rapport à l’année dernière mais les conditions météorologiques 
maussades n’y sont sans doute pas étrangères ! Autre espace 
de plein air, Le Quai Vert à Frossay qui a pu maintenir un niveau 
de fréquentation satisfaisant grâce aux nombreuses animations 
sportives proposées sur le site par les accueils de loisirs. 

Les stages sportifs, succès de l’été 2021
Les stages sportifs à destination des enfants et adolescents 
du territoire CCSE ont rencontré un vif succès avec un taux de 
remplissage de 78,5 % ! Le service intercommunal des sports, les 
associations et structures jeunesse et enfance, peuvent se féliciter 
d’avoir su divertir les 3-18 ans grâce aux nombreux stages sportifs 
proposés sur le site web dédié aux vacances actives !
Parmi les 141 sessions proposées, du surf, du karaté, de l’aviron, 
de l’équitation… Et puis quelques nouveautés avec des cours de 
bodyboard ou de l’initiation au skateboard ! Une diversité souhaitée 
par les élus communautaires qui travaillent à offrir des activités 
sportives ou ludiques pour tous les budgets et sur les 6 communes 
du territoire. 
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Prévenir le vieillissement du 
site
Les élus et agents du territoire continuent 
de suivre la trame du schéma directeur 
d’assainissement établi en 2019 pour 
les dix années à venir. Les réseaux 
d’assainissement col lect i f  et  les 
installations associées subissent ainsi 
depuis deux ans déjà, des transformations 
qui visent à une amélioration notable 
des équipements et de la gestion des 
traitements des eaux usées. Les travaux 
engagés depuis la fi n septembre sur le site 
des Rochelets concernent ainsi la démolition 
de l’ouvrage béton qui servait jusqu’alors 
au prétraitement des eaux usées. Construit 
au milieu des années 1970, l’équipement 
commençait à souffrir des affres du temps. 

Maintenir la conformité des 
rejets
Une nouvelle structure de prétraitement 
va ainsi voir le jour en lieu et place de 
l’ancienne afi n de « maintenir la pérennité 
de la station d’épuration et d’optimiser ses 
performances même si elles sont conformes 
en termes de rejets », précise Simon 
Deriano, adjoint DGA Technique. Le coût 
global de l’opération est estimé à 645 000 € 
avec une subvention de 100 000 € allouée 
par l’État dans le cadre de son plan de 
relance. Autre partenaire et financeur, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne qui 
accompagne l’intercommunalité dans sa 
volonté d’offrir aux quelque 14 600 usagers 
connectés au réseau collectif, une qualité 
d’eau irréprochable. Fin des travaux prévus 
à la fi n février 2022. 

La Communauté de Communes Sud Estuaire poursuit 
son plan d’investissement échelonné sur 10 ans pour 
l’amélioration de ses systèmes d’assainissement. 
Après la construction d’une nouvelle station 
d’épuration sur le site des Remparts à Paimboeuf 
en 2020, c’est au tour de celle des Rochelets à 
Saint-Brevin de connaître un rajeunissement de ses 
équipements.

Coup  d'envoi

RÉNOVATION : 
la station d’épuration 
des Rochelets améliore 
ses équipements

Le patinodrome 
à St-Viaud se rénove
Les travaux de rénovation annoncés 
début juillet ont fi nalement 
commencé le 4 octobre. Une 
nouvelle résine sur l’anneau de 
course, un éclairage performant, 
une zone d’entraînement et une 
meilleure accessibilité aux tribunes 
sont prévus au programme du 
chantier qui s’étalera sur 4 mois.

Raymond Charbonnier, Vice-
président de la CCSE en charge de 
l'assainissement/voirie

Parole d’élu
L'enjeu du plan d'investissement 
sur 10 ans pour améliorer les 
systèmes d'assainissement est 
d'anticiper au maximum. La CCSE 
réalise régulièrement des audits 
des équipements pour savoir quels 
travaux sont à prioriser. Notre 
territoire est bordé par la Loire, 
le littoral, les marais, il est donc 
primordial de se concentrer sur les 
rejets pour éviter la dégradation 
des milieux naturels. Cela implique 
forcément des investissements 
conséquents mais il ne faut pas 
attendre que de gros dégâts se 
produisent pour agir.
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Rencontres

Pascal Dubois se retourne sur son passé sans 
amertume malgré la passion qui l’anime 
encore. Aujourd’hui élu communautaire à 
Saint-Viaud, il a gravi tous les échelons 
du sport équestre, de cavalier à Directeur 
Technique National (DTN) de la fédération 
française d’équitation. Ce poste lui 
permettra de participer avec ses équipes 
à deux Jeux Olympiques, ceux de Pékin 
en 2008 et ceux de Londres en 2012. Un 
parcours au galop sur lequel il préfère ne 
pas s’appesantir, orientant la discussion 
sur les spécifi cités de l’équitation pratiquée 
à haut niveau. « Savez-vous qu’il s’agit du 
seul sport mixte olympique ? » 

Une cellule à créer 
autour des deux athlètes 
Pascal Dubois connaît tous les rouages, 
codes et fonctionnement du sport équestre. 
Un système qui nécessite de regrouper 
une cellule autour des deux athlètes, le 
cavalier et le cheval. « Chacun dispose 
d’un ostéopathe, d’un masseur et puis pour 

l’animal, d’un vétérinaire et d’un maréchal-
ferrant qui lui change ses chaussures 
toutes les 5 semaines environ. Il faut aussi 
savoir composer avec le propriétaire du 
cheval qui peut avoir des aspirations très 
fortes ». Des corps de métiers différents qui 
doivent travailler en parfaite cohésion pour 
maintenir une dynamique positive et croire 
à la victoire avant les championnats. 

La formule pour être 
sacré champion
D’ailleurs, sa formule pour devenir 
champion tient en 3 points : avoir envie de 
s’entraîner, travailler avec acharnement 
et être très rigoureux. « Il faut faire le 
distinguo entre l’activité physique et la 
pratique sportive qui répond à des règles 
strictes ». Des conseils qui sont loin d’être 
naïfs puisqu’il a rencontré et côtoyé des 
athlètes olympiques lors des JO, tous 
sports confondus. « Un village olympique, 
c’est un concentré de ce qu’est le monde 
avec toutes ses ethnies, ses langues, ses 

cultures et ses différents plats ! », résume-
t-il. Et de conclure par un message plus 
personnel tout de même : « j’ai commencé 
comme moniteur d’équitation en 1976 et 
je pense que c’est mon investissement 
bénévole dans les ligues régionales qui 
m’a permis d’évoluer, comme quoi tout 
peut arriver avec de l’implication ». 

TERRE DE JEUX 2024 : 
Portrait de Pascal Dubois
Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux des 6 communes de la CCSE, les 
élus communautaires vous font découvrir les talents sportifs du territoire ! Cette 
reconnaissance est décernée par le comité d’organisation des JO de Paris 2024 
et permet de promouvoir l’éducation par le sport et sa pratique. 

Pascal Dubois (en arrière plan) avec l’équipe de France d’équitation aux JO de Londres en 2012
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Travaux :  
réaménagement de la 
déchèterie de Saint-Brevin
À partir du début d’année 2022 et pour 
une durée de 5 mois environ, plusieurs 
travaux d’aménagement vont perturber les 
horaires d’ouverture et la circulation sur le 
site. Parmi les améliorations prévues : la 
zone des déchets verts disposera d’un dépôt 
direct en bas de quai, la création d’une 
plateforme de stockage et de broyage des 

déchets verts, la construction d’un bâtiment 
dédié aux déchets dangereux, la mise en 
place d’un contrôle d’accès réservé aux 
habitants du territoire. Pendant le temps 
des travaux, l’ouverture des déchèteries de 
Saint-Viaud et de Saint-Père-en-Retz se 
fera sur une plus grande amplitude horaire.

Quels types de textiles puis-
je mettre au recyclage ?
Tous les TLC (Textiles d’habillement, Linge 
de maison et Chaussures) peuvent être 
rapportés pour être valorisés, quel que soit 
leur état, même abîmés. Ils doivent être 
placés propres et secs dans un sac et les 
chaussures liées par paire. 

Comment repérer un point 
d’apport volontaire TLC ?
Par ce logo qui identifie que le point 
d’apport volontaire est bien destiné aux TLC. 
Sur le territoire CCSE, on trouve plusieurs 
prestataires de collectes, opérateurs de tri 
et recyclage comme Le Relais ou La Croix 
Rouge.

Où trouver un point d’apport 
volontaire à proximité ? 
En consultant en ligne la carte des points 
d’apports volontaires : 
www.lafi bredutri.fr/je-depose 

Que deviennent les TLC 
usagés ? 
Selon leur état d’usure, les TLC sont soit 
réutilisés, soit valorisés. 

Participez aux 
ateliers Zéro Déchet 
Réduire ses emballages, trouver 
une alternative aux produits 
commerciaux, fabriquer soi-même 
ses produits d’entretien ou de 
beauté… Une fois par mois en 
moyenne, la CCSE et ses partenaires 
locaux proposeront un moment de 
création sous le signe de l’écologie. 
Le 9 octobre dernier a eu lieu le 
premier atelier zéro déchet à Saint-
Brevin, en partenariat avec l’épicerie 
Retz’aunée. Au programme, la 
réalisation d’une lessive liquide 
et de produits nettoyants. Celui du 
19 octobre, proposé par le syndicat 
Trivalis, sera dédié à la confection 
d’un déodorant et d’un baume à 
lèvres. Financés par la CCSE, ces 
ateliers de “do it yourself” sont 
gratuits et ouverts au grand public 
sur réservation. 
Renseignements : 
François Normand - 02 40 27 76 99 
ou f.normand@cc-sudestuaire.fr

Le calendrier de collecte 2022 à 
télécharger
Le calendrier de collecte par 
commune sera à télécharger en fi n 
d’année sur le site web de la CCSE 
www.cc-sudestuaire.fr à la partie 
Environnement. Il sera également 
disponible dans les mairies et offi ces 
de tourisme.
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Distribution : Adrexo
Ce magazine est téléchargeable sur le 
site internet : www.cc-sudestuaire.fr

Environnement

Tri des textiles :  
Comment procéder ? 
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