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Samedi 1er juillet

La Pomme d’Api fête ses 10 ans
120 petits et grands ont assisté au spectacle du 
Clown Chocolat et ont participé à l'envolée fi nale 

de bulles de savon.

Du 25 au 27 juillet

Bivouac aventure
80 kilomètres parcourus à vélo sur les 6 communes 
par 18 jeunes de 12 à 15 ans menés en partenariat 
avec la Maison pour Tous, le Centre Socio-
Culturel Mireille Moyon, la CCSE et le Conseil 
Départemental.

Du 19 au 

22 septembre

Le Relais Assistantes 
Maternelles a 20 ans

L’équipe du RAM propose une semaine 
riche en événements pour les assistantes 

maternelles, les enfants et les parents : 
conférence, spectacles, ateliers, et 

expositions.
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UNE CONTINUITÉ 
D’ACTION 
EN FAVEUR DE NOTRE 
TERRITOIRE

Tout au long de l’été, nos services ainsi que les partenaires privés et 
publics ont œuvré à proposer une offre de loisirs diversifi ée permettant 
de satisfaire aussi bien les estivants que les habitants. Les stages 
sportifs proposés par le service intercommunal des sports ont ainsi 
été très suivis. Les animateurs de rue ont tenu leur rôle de prévention 
auprès des jeunes qu’ils ont pu rencontrer sur les 6 communes.

Le dynamisme de notre territoire s’illustre tout au long de l’année et 
cette fi n d’année ne fait pas exception :

•  Tout comme la CCSE, le service aux personnes âgées GUIPA-CLIC 
fête ses 20 ans d’existence, ainsi que son événement Octobre Bleu. 
Celui-ci mettra à l’honneur les institutions du territoire qui œuvrent 
au quotidien au bien-être des personnes âgées.

•  Les élus communautaires continuent d’agir en faveur de 
l’emploi local. Ainsi, le parc d’activités de la Guerche accueillera 
prochainement de nouvelles enseignes et les travaux concernant son 
extension débuteront au début de l’année prochaine.

Désormais Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire, 
je tiens à continuer le travail engagé par mon prédécesseur avec 
l’appui des élus communautaires.
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Yannick Morez,
Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire
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Offrir aux artistes amateurs l'opportunité d'exposer leurs œuvres, de créer des liens et 
d'échanger avec d'autres artistes et le public : telle est la vocation de l'exposition qui 
présentera toute sorte de supports de création. Dessins, peintures, photos, maquettes, 
textes, sculptures... Il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités à travers 
les œuvres des artistes exposants, issus en grande majorité du territoire. Organisé par 
le Pôle Animation Jeunesse de la Communauté de Communes Sud Estuaire, l'exposition 
se tiendra à l'Espace Boby Lapointe, à Saint-Brevin-les-Pins (du 14 au 27 octobre de 
14h à 18h. Fermeture les 15, 16 et 22 octobre). Entrée libre et gratuite.

 RENSEIGNEMENTS
Espace Boby Lapointe - 108 avenue du Maréchal Joffre 
44250 Saint-Brevin-les-Pins - Tél. 02 40 27 25 26.

Evénements
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L'exposition « Expression d'artistes », 
traditionnellement organisée au mois de février, 
vous donne exceptionnellement rendez-vous 
ce mois-ci, du 14 au 27 octobre. Si les dates ont 
changé, le principe de cette 9ème édition reste le 
même : mélanger les arts et les âges. 

La Communauté de Communes Sud Estuaire 
a donc mis en place un nouveau système 
d'inscription, réservé aux sept accueils 

périscolaires et deux accueils de loisirs gérés 
par ses services à Frossay, à Saint-Brevin-
les-Pins (accueils périscolaires François 

Dallet Les Pins, La Pierre Attelée, Max Jacob, 
Paul Fort et Saint-Joseph) et à Saint-Viaud.

Un système gagnant-gagnant
À la clé pour les familles : une plus 
grande souplesse d'utilisation grâce à la 
consultation en ligne du programme des 
activités, à la gestion à distance de leur 
dossier, de leurs réservations et même 
des annulations (jusqu’à 20 h la veille 
de l’inscription). Le principe est celui du 
gagnant-gagnant : pour les familles, plus 
besoin de se déplacer aux permanences 
d’inscriptions ; pour la communauté de 
communes, la gestion des réservations est 
facilitée.

 RENSEIGNEMENTS
Le service Enfance se tient à la 
disposition des familles pour les 
accompagner dans l’apprentissage 
de ce nouvel outil : 02 40 27 76 94

C'est nouveau : depuis la rentrée, les demandes d'inscription aux accueils 
périscolaires et aux accueils de loisirs se font désormais uniquement en ligne via 
le portail famille : https://cc-sudestuaire.portail-familles.net/

« EXPRESSION D'ARTISTES »,   
c'est maintenant !

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, ACCUEILS DE LOISIRS :
inscrivez-vous en ligne !
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Aller au contact des personnes âgées, 
évaluer leur situation, élaborer des plans 
d'aide personnalisés, mener des actions 
de prévention et de sensibilisation : 
telles sont les principales missions des 
professionnelles du GUIPA-CLIC, créé 
en 1997 pour lutter contre l'isolement 
des personnes vieillissantes et les aider 
à demeurer à leur domicile. Son action 
quotidienne est menée en coordination 
avec de nombreux partenaires de proximité, 
permettant de déployer tout un dispositif 
de services d'aide à domicile, de soins 
infi rmiers, d'équipements pour la maison, 
de télé-alarme, etc. 

Plus inter-générationnel que 
jamais
Au programme d'Octobre Bleu ce mois-ci, 36 
animations. Les festivités se prolongeront 
en novembre sur quelques dates. Il y a de 
la bonne humeur et du lien social dans ces 

rendez-vous – « plus inter-générationnels 
que jamais », comme nous le confi e Patricia 
Benbelkacem, vice-Présidente de la CCSE 
en charge de l’action sociale. Parmi les 

participants, on retrouve notamment les 
tout-petits du multi accueil Tom Pouce de 
Corsept, invités aux Résidentiels de Saint-
Brevin-les-Pins, jusqu'aux adolescents 
de la Maison des Jeunes de Paimboeuf 
accueillant des personnes âgées dans leurs 
locaux. Et le 27 octobre, l'équipe du GUIPA-
CLIC nous invite, le temps d'un échange 
convivial autour de photos et d'expositions, 
à venir découvrir ou redécouvrir le service et 
l'animation intercommunale Octobre Bleu. 
Rendez-vous en mairie annexe de Saint-
Père-en-Retz.

 RENSEIGNEMENTS
Retrouvez le programme complet 
d'Octobre Bleu à la CCSE, en mairie, 
au GUIPA-CLIC, chez les partenaires 
de santé, associations locales, 
structures d'hébergement et sur 
www.cc-sudestuaire.fr
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Vivre  l'intercommunalité

OCTOBRE BLEU ET LE GUIPA-CLIC 
fêtent leurs 20 ans !
Comme chaque année depuis 20 ans, Octobre Bleu s'invite sur le territoire de 
la CCSE pour mettre en lumière les actions menées par et pour les personnes 
âgées. Aux commandes de l'événement : le GUIPA-CLIC (Guichet Unique 
d'Information aux Personnes Âgées – Centre Local d'Information et de 
Coordination gérontologique), qui fête lui aussi ses 20 ans. 
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Si l'été 2017 n'a pas brillé par la clémence de sa météo, plus que mitigée il 
faut bien l'admettre, il aura néanmoins su rassembler habitants du territoire et 
estivants autour d'une belle off re d'animations estivales.

ÉTÉ 2017 :  
la saison a tenu bon

Côté vacanciers, le territoire a enregistré 
un taux de remplissage des hébergements 
de 85 % sur juillet et août. Les campings 
arrivent en tête des séjours (92 % de 

remplissage), suivis des chambres d'hôtes 
et des hôtels. Les touristes étrangers 
provenaient majoritairement d'Allemagne, 
d'Angleterre, de Belgique, de Suisse et des 

Pays-Bas. À noter que de plus en plus de 
vacanciers, notamment les Européens du 
Nord, pratiquent le cyclotourisme, favorisé 
par la présence de la Loire à Vélo, Vélocéan 
et Vélodyssée.

Une off re attractive
Les trois points d'accueil de l'office de 
tourisme intercommunal ont accueilli et 
renseigné plus de 12 000 estivants, les 
demandes les plus fortes concernant 
Legendia Parc, Planète Sauvage, les 
croisières sur la Loire et les traversées 
maritimes. À Saint-Viaud, l'aire de 
baignade a attiré 2 600 personnes dont 
1 000 baigneurs. Un bilan en demi-teinte 
par rapport à 2016 (2 200 visiteurs dont 
1 950 baigneurs) imputable notamment 
aux mauvaises conditions climatiques. Si 
les activités extérieures font grise mine 
lorsque le soleil se cache, tel n'est pas 
le cas de Cinéjade qui a enregistré cet 
été une hausse de fréquentation de 20 % 

Vivre  l'intercommunalité
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par rapport à 2016 – soit près de 30 000 
visiteurs sur juillet et août.

Des festivals à succès
Les rendez-vous estivaux traditionnels ont 
fait le plein cette année encore. En tête : le 
Festival Côté Mer dont les 24 spectacles, 
joués en majorité en plein air, ont rassemblé 
en moyenne 750 spectateurs par date 
malgré la météo capricieuse. Point d'orgue 
de cet été 2017, le festival pyrotechnique 
international (annulé en 2016 pour 
cause de plan vigipirate) a rassemblé le 
19 août plus de 130 000 spectateurs à 
Saint-Brevin-l'Océan. Malgré un contexte 
sécuritaire toujours contraignant, toutes 
les conditions étaient réunies – météo 
comprise ! – pour que ce grand rendez-vous 
rencontre le succès mérité. Après l'édition 
itinérante de 2016, le festival Couvre Feu 
est reparti à la reconquête de son public 
en s'installant pendant trois jours sur le 
site du Migron à Frossay. Avec 26 000 
festivaliers enregistrés, le bilan de cette 
15e édition est plutôt rassurant pour les 
organisateurs. La saison s'est achevée avec 
le festival Détour(s) à Paimbœuf les 9 et 
10 septembre : une vraie réussite pour cette 
2e édition mêlant balades et découvertes 
artistiques.

Un Centenaire fédérateur
Les commémorations du débarquement 
des Américains en 1917 ont conféré une 
tonalité particulière à cet été 2017 : départ 
de la course The Bridge fi n juin, concerts, 
expositions, conférences, festival Country 
en Retz et spectacle son et lumière à Saint-
Viaud… Même le festival pyrotechnique 
s'est mis au diapason en tirant un 
quatrième feu dédié aux États-Unis. Enfi n, 
les Journées Européennes du Patrimoine, 

également, dans le cadre desquelles ont 
été organisées expositions, conférences et 
parcours découverte sur l'estuaire les 16 et 

17 septembre ont clôturé les événements 
autour du Centenaire.

Mission accomplie pour les animateurs 
de rue...
Chaque été depuis 2005, les animateurs de rue font partie du 
paysage estival dans les communes de la CCSE. Mis en place par 
le service Prévention dans le cadre du Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, ce dispositif a touché 
cette année près de 850 jeunes.
Du 26 juin au 25 août, Solenne, Thibaud et Jonathan se sont relayés en binôme 
pour arpenter les rues, les plages et les salles de sports à la rencontre des 
16-25 ans. Leur mission consistait à engager la conversation, à diffuser des 
documents d'information et à proposer des activités sportives et culturelles 
en lien étroit avec les associations du territoire. Des contacts réguliers ont 
également été pris avec la gendarmerie et les mairies, qui avaient mis à 
disposition leurs équipements sportifs. Dans un esprit de prévention, les 
animateurs ont par ailleurs eu à signaler quelques troubles occasionnés par les 
jeunes – en diminution selon eux par rapport aux années passées.

… et les stages sportifs
Avec 85 % de taux de participation, les 61 stages sportifs estivaux 
organisés par le service des sports ont fait le plein, pour le plus 
grand bonheur des jeunes habitants de la CCSE.
Parmi les grands classiques des stages sportifs, la natation et l'équitation ont 
affi ché complet, comme chaque été. Au Quai Vert, les sessions Au fi l de l'eau 
ont particulièrement bien fonctionné aussi. Tout comme, chez les plus jeunes, 
les stages Judo Kids et la nouveauté de cette année : le stage de Gymnastique 
Rythmique et Sportive.
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Cumul des mandats oblige, Yannick Haury nouvellement élu 
député a laissé vacant son siège de président de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire. Le 17 juillet, le Conseil Communautaire 
élisait son successeur, Yannick Morez. L'occasion de faire le point à 
mi-parcours du mandat en cours.

NOUVELLE DONNE
à la CCSE

Dossier
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Pour mémoire, la CCSE est, en tant qu'EPCI 
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale), administrée par un 
Conseil Communautaire et un Bureau 
Communautaire. Le premier est composé 
de représentants des communes membres 
au prorata de leur population, alors 
qu'au sein du second les communes sont 
représentées chacune par deux membres 
(un vice-président et un membre). Née 
le 1er janvier 1997, la CCSE rassemble 
aujourd'hui 42 compétences mutualisées, 
sources d'économies d'échelle pour chacune 
des six communes membres (pour mémoire : 
Saint-Brevin, Corsept, Paimbœuf, Saint-
Père-en-Retz, Frossay et Saint-Viaud). Ces 
économies et la meilleure répartition des 
coûts qu'elles induisent ont également des 
conséquences positives sur la qualité des 
services proposés aux 30 000 habitants du 
territoire à l'année.
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CCSE : 1 président, 6 vice-présidents
PRESIDENT YANNICK MOREZYANNICK MOREZ

1ÈRE VICE-PRESIDENTE NOELLE MELLERINNOELLE MELLERIN
Finances, ressources humaines et administration générale

2ÈME VICE-PRÉSIDENT SYLVAIN SCHERERSYLVAIN SCHERER
Développement économique, emploi, tourisme, transport et gens du voyage

3ÈME VICE-PRÉSIDENT RAYMOND CHARBONNIERRAYMOND CHARBONNIER
Assainissement, eau potable, énergie et travaux

4ÈME VICE-PRÉSIDENTE SYLVIE GAUTREAUSYLVIE GAUTREAU
Ordures ménagères, habitat et urbanisme

5ÈME VICE-PRÉSIDENT ROCH CHERAUDROCH CHERAUD
Animation sportive et culturelle, sentiers de randonnée et patrimoine

6ÈME VICE-PRÉSIDENTE PATRICIA BENBELKACEMPATRICIA BENBELKACEM
Enfance, jeunesse et action sociale



Dossier
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Après une pause dans les 
investissements…
Gérer un territoire, c'est d'abord garantir 
un budget à l'équilibre. Le début du 
mandat en cours a ainsi marqué une 
pause dans les investissements majeurs, 
après les différents chantiers menés sur le 
mandat précédent. Pour aller dans le sens 
du désendettement, évidemment, mais 
aussi pour prendre le temps de réfl échir 
et de poser les bases des projets à venir. 
Quelques chantiers ont toutefois été menés 
dans la continuité, comme l'achèvement 
de l'accueil de loisirs de Saint-Viaud et 
l'extension de ceux de Frossay et de la Pierre 
Attelée à Saint-Brevin. Incontournables, les 
travaux de voirie communautaire se sont 
déclinés sur les six communes, à hauteur 
de 300 000 à 350 000 euros par an. En 
matière d'investissements de loisirs, il y 
a eu la réouverture de l'aire de baignade 
(coût de fonctionnement : 12 000 euros) et 
la réfection du patinodrome (35 000 euros) 
à St-Viaud.
Côté recettes, maintenant, le rachat 

(5,8 millions d'euros) fi n 2 014 par Halgand 
des bâtiments que l'entreprise louait 
jusqu'alors à la communauté de communes 
a permis à la collectivité de solder l'emprunt 
qu'elle avait contracté. Pour les élus, ce 
fut également une grande satisfaction de 
voir une entreprise qu'ils avaient soutenue 
économiquement voler défi nitivement de 
ses propres ailes.

...des projets en perspective
Après la pause, donc, de nouveaux chantiers 
se profi lent à l'horizon. À commencer par 
la construction d'ici 2019 d'une plateforme 
déchets verts à Saint-Brevin, à côté de la 
déchèterie (800 000 euros estimés) et d'une 
nouvelle station d'épuration à Paimboeuf 
(2,8 millions d'euros estimés), plus 
respectueuse de l'environnement.
Après une longue phase d'instruction, 
le projet d'extension du parc d'activités 
de La Guerche entrera prochainement en 
phase concrète : les travaux de la première 
tranche démarreront début 2018. Montant 
des travaux (hors maîtrise d'ouvrage 

et commercialisation) : 5,4 millions 
d'euros. La CCSE participera à hauteur de 
100 000 euros par an à ce développement 
générateur d'attractivité économique et 
donc d'emplois. Du côté des services, on 
notera le déménagement de la MAM (Maison 
d'Assistantes Maternelles) de Saint-Viaud 
dans une maison dont les travaux de 
réhabilitation seront pris en charge par la 
CCSE (150 000 euros). 
La mise en accessibilité des bâtiments 
publics débutée en 2016 se poursuivra 
jusqu'en 2021. Accueils de loisirs, accueils 
périscolaires, services administratifs, 
Guichet Unique Emploi, Quai Vert… Pour 
mettre aux normes tous ces bâtiments et 
permettre aux personnes à mobilité réduite 
d'y accéder, la CCSE prévoit de débourser 
pas moins de 260 000 euros sur six ans 
(estimation).

Mutualisation et coopération 
extra-territoriale
Après avoir rassemblé les services fi nanciers 
municipaux en un seul et unique service 

DÉPENSES 2016
de fonctionnement et investissement 

tous budgets

27 %
19 %

12 %
5 %

6 %
45 %

29 %

31 %

16 %

10 %

RECETTES 2016
de fonctionnement et investissement 

tous budgets



mutualisé au 1er janvier dernier, d'autres 
pistes de mutualisation sont en cours de 
réflexion avec toujours pour objectif de 
réaliser des économies d'échelle et d'offrir 
une meilleure qualité de service. Pour la 
CCSE, la mutualisation se joue également 
à l'échelon supérieur, notamment sous la 
forme d'une coopération étroite avec les 
autres communes du Pays de Retz au sein du 
PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural). 
Une synergie très positive qui confère plus 
de poids aux communautés de communes 
membres pour défendre leurs demandes de 
subventions régionales, gouvernementales 
et européennes. Cette dynamique collective 
permet également d'élaborer des stratégies 
communes à enjeux majeurs, telles que le 
développement des liaisons douces et la 
mise en œuvre du Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET). 
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QUI EST YANNICK 
MOREZ, LE NOUVEAU 
PRÉSIDENT DE LA 
CCSE�?
Nantais d'origine, brévinois depuis 26 ans et passionné de voile, Yannick Morez, 
56 ans, est médecin généraliste de profession. Élu à Saint-Brevin depuis 2008, 
il a d'abord occupé la fonction d'adjoint en charge de la voirie, puis d'adjoint 
aux bâtiments et à la performance énergétique, parallèlement à sa fonction de 
conseiller communautaire. Doublement élu en juin dernier à la succession de 
Yannick Haury à la tête de la mairie de Saint-Brevin ET à la présidence de la 
CCSE, Yannick Morez franchit aujourd'hui un cap dans son engagement citoyen : 
« En tant que nouveau président de la CCSE, je souhaite avant tout m'inscrire 
dans la continuité des actions initiées par mon prédécesseur, notamment en 
termes de développement économique avec l'extension de la ZAC de La Guerche, 
mais aussi d'actions en faveur de la petite enfance et des personnes âgées. 
Nous poursuivrons également la mutualisation des services, la prochaine 
étape concernant les ressources humaines. Par ailleurs, je compte porter une 
attention particulière au développement de la mobilité douce et des liaisons 
entre nos communes, afi n de rapprocher les campagnes des centres-bourgs ».
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La déchèterie de St-Brevin accueillera d'ici 2019 une plateforme déchets verts.
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Commercialisées par Atlantique Expansion, 
huit cellules commerciales entreront 
donc bientôt en activité en lieu et place 
de l'ancien club Aqualimba. Courant 
septembre, une bretelle d'accès au nouveau 
pôle était aménagée. Centrakor a saisi 
l'opportunité d'agrandir sa surface de 
vente : l'enseigne y emménagera courant 

novembre dans un espace de 2000 m². Un 
salon de coiffure de la franchise Coiff'&co 
est en recherche de personnel qualifi é pour 
son ouverture prochaine, de même que le 
vendeur de produits surgelés Ecomiam. 
L'opticien Krys a prévu une ouverture en 
décembre. Trois autres enseignes dont le 
bail est en cours de signature ont elles 

aussi programmé leur installation dans 
les prochaines semaines.

> 1 cellule de 285 m² reste à pourvoir. 
Contact : Atlantique Expansion
vanessa.gosselin@atlantique-expansion.fr 
06.64.78.80.74.

Ca  vous  intéresse

C'est imminent : les nouveaux commerces du pôle CAP 21 ouvriront très 
prochainement leurs portes, face au Leclerc, sur le parc d'activités de La Guerche 
qui enrichit ainsi son off re commerciale et permet de créer des emplois sur son 
territoire.

NOUVELLES CELLULES 
COMMERCIALES DE LA GUERCHE :
ouvertures prochaines

La Guerche Sud monte en puissance
Le compte-à-rebours a commencé pour les travaux d'extension de La 
Guerche Sud, dont les premiers coups de tractopelle devraient être donnés 
tout début 2018. Coup de projecteur sur cette nouvelle zone de 34 hectares.

Plus qu'un nouvel espace commercial, il s'agit bel et bien de créer un nouveau 
quartier de ville connecté aux hameaux alentours. Un quartier proposant 
des activités diversifi ées, organisées par secteurs : au centre les activités 
artisanales et les PME ; à l'Ouest (le long de la Route Bleue notamment) les commerces de détail, un lycée et diverses 
activités ; au Nord un mix d'activités artisanales, de PME et de tertiaire.
Sur les 34 hectares de l'extension, 23 sont ainsi destinés à être cédés. À noter qu'un soin tout particulier sera porté à 
la mise en valeur paysagère du site. Montant total du projet : 5,4 millions d'euros hors taxes (hors maîtrise d’œuvre et 
commercialisation). Les travaux seront réalisés en plusieurs tranches à compter de début 2018.
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On ne présente plus Thierry Lugue et Jean-
Pierre Berlugue – tromboniste pour l'un, 
clarinettiste pour l'autre – qui, depuis plus de 
35 ans donnent le la des écoles de musique du 
territoire. Le premier dirige l'école de Paimbœuf 
depuis 1984, le second celle de Saint-Brevin, 
créée en 1981 : « à deux jours près, notre 
école a l'âge de son nouveau directeur ! », 
s'amuse Jean-Pierre Berlugue. À l'origine, 
ces structures communales avaient vocation 
à former les musiciens des harmonies locales 
et comptaient 70 à 80 élèves contre 205 à 
Paimbœuf et 400 à Saint-Brevin aujourd'hui. 
Depuis la création de la CCSE en 1997 qui 
leur a conféré une dimension intercommunale, 
les deux structures, complémentaires, se 
sont rapprochées. Si l'école de Saint-Brevin 
accueille des apprentis musiciens issus de 

tout le territoire, « celle de Paimbœuf met 
en pratique sa vocation intercommunale 
en délocalisant ses cours sur les autres 
communes de la CCSE », rappelle Thierry 
Lugue.

Faire rayonner l’École 
Intercommunale de Musique
Le 30 septembre dernier, Jean-Pierre 
Berlugue partait donc en retraite. Des 35 
années écoulées, il retiendra notamment 
l'année 1997, lorsque les nouveaux locaux 
ont été construits et les professeurs 
titularisés : « Un tournant décisif pour 
notre école ». Il se souviendra également 
de la Semaine Musicale qui inspira ensuite 
la Semaine du Cinéma et la Semaine du 
Théâtre à Saint-Brevin. Au 31 décembre, 

Thierry Lugue partira à son tour, désireux 
« que les élus continuent d'investir dans 
la culture ». Tous deux sont confi ants et 
heureux de voir fusionner leurs écoles en 
une seule et unique École Intercommunale 
de Musique. D'une même voix, ils souhaitent 
que cette évolution favorise l'accès à la 
musique de tous les habitants, y compris 
ceux des communes les plus éloignées 
comme Frossay. Le nouveau directeur 
Sébastien Blaud, tromboniste, ancien 
directeur adjoint du conservatoire et de 
l'orchestre d'harmonie d'Hagondange en 
Moselle, partage cette exigence et dit avoir 
déjà « plein d'idées pour faire rayonner 
l'école sur tout le territoire, dans le respect 
de l'historique et du dynamisme des deux 
structures initiales ».

Portrait

NOUVELLE PARTITION
à l’École de Musique
Passation de fl ambeau en cours à l'École Intercommunale de Musique : l'heure 
de la retraite a sonné pour les directeurs respectifs des structures brévinoise et 
paimblotine. Un nouveau directeur, Sébastien Blaud, est arrivé le 1er septembre 
pour prendre la relève.

Jean-Pierre Berlugue, Sébastien Blaud et Thierry Lugue
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Environnement

LA SECONDE VIE des déchets verts

En déchèterie
Les déchets verts représentent 38 % du 
tonnage collecté en déchèterie, et près de 
25 % du tonnage de l’ensemble des déchets 
collectés (déchèteries et collecte en porte 
à porte). En 2017, ces apports sont en 
augmentation de 39 % de janvier à août.
Les déchets verts collectés en déchèterie 
servent à produire du compost utilisé 
comme amendement organique sur les 
parcelles agricoles. Cette solution a 
toutefois ses limites : espace restreint en 
déchèterie, émissions de gaz à effet de serre 
dues au transport des déchets, présence 
de matières indésirables impactant la 
qualité du compost, coût du service pour 
la collectivité.

Chez soi
Les déchets verts, dont les aiguilles de pin, 
peuvent être très utiles dans le jardin.

•  Le paillage : Le paillage est la solution 
la plus simple, rapide et naturelle pour 
valoriser une grande partie des déchets 
verts du jardin. Les débris végétaux sont 
étalés sur la terre et se décomposent en 
surface pour former de l’humus. Cela 
permet d’éviter le désherbage chimique 
en limitant la germination des plantes 
annuelles indésirables.

•  Le compostage : C’est une décomposition 
organisée, accélérée et contrôlée, en 
présence d’air, pour obtenir un fertilisant 
naturel prêt à l’emploi. Les déchets verts 
peuvent ainsi être mélangés aux autres 
déchets de la cuisine et du potage, mais 
en quantité limitée.

•  L’énergie : brindilles et autres petites 
branches, une fois regroupées sous forme 
de bûches ou de petits fagots et mises au 
sec entre 6 mois et 1 an pourront servir à 
allumer un poêle à bois, un barbecue ou 
une cheminée.

Collecte en porte-à-porte : comment bien présenter son conteneur
Afi n de faciliter le travail des rippeurs lors de la collecte en porte-à-porte, quelques gestes simples sont à 
adopter.

Rappelons-le, brûler ses déchets verts chez soi est interdit pour des raisons de 
sécurité et de santé publique. Des espaces dédiés à leur collecte sont prévus 
dans chaque déchèterie intercommunale. Il est aussi possible de leur trouver une 
nouvelle utilité dans le jardin.

POUR LES FOYERS COLLECTÉS INDIVIDUELLEMENT :
•  Sortez bac et sac jaune la veille au soir de la collecte. Les 

véhicules de collecte n’ont pas d’heure fi xe pour passer et 
peuvent les changer en fonction de divers aléas : panne, 
travaux…

•  Approchez les bacs en bordure de voie publique, sans pour 
autant gêner la circulation automobile et piétonne. La 
poignée sera orientée vers la route et votre sac jaune posé à 
côté du bac.

•  Veillez à ce que votre bac et votre sac soient visibles et 
accessibles par le camion de collecte.

•  Utilisez des sacs (pas de déchets en vrac dans le bac) et 
nettoyez régulièrement le conteneur, par respect pour les 
agents de collecte.

•  Les déchets en vrac à côté du conteneur ne sont pas 
ramassés par les agents de collecte.

POUR LES FOYERS COLLECTÉS EN REGROUPEMENT (IMMEUBLE, 
HABITAT COLLECTIF) :
•  Des bacs jaunes sont habituellement mis à votre disposition 

pour y déposer vos sacs jaunes.
•  Respectez bien le code couleur : couvercle jaune pour les 

emballages recyclables et 
les papiers, et couvercle 
gris sombre pour les ordures 
ménagères. En cas de non-
respect, c’est le tri de tous 
les habitants de l’immeuble 
qui est compromis, car 
les conteneurs très mal 
triés devront être vidés en 
ordures ménagères afi n de 
ne pas polluer le reste des 
recyclables.
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Agenda

ESPACE BOBY LAPOINTE 
/ SON’ART
108 avenue du Maréchal Joffre à St-Brevin
Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr
Tél. 02 40 27 25 26
Vendredi 20 octobre de 19h à 22h
Nocturne artistique
Soirée gratuite et ouverte à tous, dans le cadre 
de l’exposition « Expression d’artistes ».
Vendredi 27 octobre de 18h à 21h
Émission radio
Mathis Richard, jeune de St-Viaud, passionné 
de radio, possède sa propre émission sur une 
webradio. Pour la troisième fois, l'émission 
se déroule en direct au Son'Art. C'est 
l'occasion pour chacun de s'exprimer sur 
des sujets qui passionnent et d'intégrer une 
équipe d'animation radio. La programmation 
est faite par Mathis, en partenariat avec le 
Son'Art, qui donne l'opportunité aux jeunes 
qui le fréquente de valoriser leurs savoir-
faire (musique, chant, sports…).
Assistez ou participez à une émission de 
radio en direct !

Vendredi 3 novembre de 19h à 22h
Soirée jeux vidéo

Vendredi 10 novembre de 19h à 22h
Soirée jeux spécial « Escape room »
Venez-vous essayer à la première Escape 
Room créée et animée par les jeunes du 
Son’Art. Sur inscription.
Vendredi 17 novembre de 19h à 22h
Scène ouverte Electro
Platines sur place
Vendredi 24 novembre de 19h à 22h
Scène ouverte
Session musique gratuite et ouverte à tous 
les musiciens : batterie et micros sur place.
Vendredi 8 décembre de 19h à 22h
Soirée jeux
Vendredi 15 décembre à partir 
de 20h30
Concert « Technicolor » et « Mon Cher 
Morris »

De jeunes musiciens du territoire nous offrent 
une soirée pop rock et chansons françaises, 
sous le signe de l’entraide : concert caritatif 
au profi t des Restos du Coeur. Entrée : 2 kg 
de denrées alimentaires ou d’hygiène par 
personne.
Vendredi 22 décembre de 19h à 22h
Soirée « Do it yourself »
Du bon petit plat au bricolage utile, venez ap-
prendre et partager, et faites-le vous-même !

LE QUAI VERT
Le Migron, route des Carris à Frossay
Site web : www.quai-vert.com
Dimanche 23 octobre de 10h à 18h
Couleurs et saveurs d’automne
L’heure est venue de célébrer l’automne 
et le végétal, les recettes et savoir-faire 
avec une équipée de bénévoles passionnés. 
Au programme : devinettes olfactives et 
dégustations à l’aveugle de cakes, soupes et 
confi tures, jeux végétaux et tombola. Même 
les tout-petits ont leur propre espace avec 
« Ludisaisons » une animation sensorielle et 
musicale en libre accès.
De 10 h à 12 h 30, des citrouilles vous 
indiquent le chemin pour un rallye végétal à 
la recherche de plantes cachées.
Samedi 29 octobre de 10h à 12h
Sortie cueillette d’automne
Samedi 12 novembre à 14h
Chantier jardin
Vendredi 18 novembre à 20h30
Café-Concert « Wallace » (chanson)
Samedi 26 novembre à 15h
Projection : « Le veau, la vache et le 
territoire, petit précis de biodynamie »
Samedi 3 décembre de 14h à 17h30
Goûter jeux, dès 18 mois
Samedi 17 décembre à 16h30
Spectacle à danser, par le « Bout du Noz »

des activités et services 
gérés par la CCSEAGENDA d’octobre à décembre 

Depuis le 1er octobre : passage aux horaires d’hiver des déchèteries intercommunales 
Jusqu’au 30 avril 2018, les horaires d’ouverture des déchèteries de St-Viaud et de St-Brevin sont les suivants. Ceux de Frossay et de St-Père-
en-Retz restent les mêmes toute l’année (il est recommandé d'arriver au plus tard 15 minutes avant l'heure de fermeture) :

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
ST VIAUD FERMÉ 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 14h-18h 9h-12h30 / 14h-18h
Zone Estuaire Sud, Rue du Capitaine Paul Leroy 

ST BREVIN LES PINS 10h-12h / 14h-18h 14h-18h 10h-12h / 14h-18h 14h-18h 10h-12h / 14h-18h 10h-12h / 13h-18h
PA de la Guerche, Route de la Gendarmerie

FROSSAY, Le Pré Macé 9h-12h30 FERMÉ 14h-18h FERMÉ FERMÉ 9h-12h30 / 14h-18h

ST PÈRE EN RETZ, ZAC du Pont Neuf 14h-18h FERMÉ 9h-12h30 FERMÉ 14h-18h 9h-12h30 / 14h-18h



EXPOSITION

Le Son’Art
108 av. du Maréchal Joffre
44250 St-Brevin-les-Pins
Tél. 02 40 27 25 26 ou 06 21 74 39 26
Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr
Mail : lesonart@cc-sudestuaire.fr
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Espace Boby Lapointe  
108 avenue du Maréchal Joffre

à St-Brevin (44)

de 14h à 18h 
Fermeture  
les 15, 16  

et 22 octobre

EXPRESSION
D’ARTISTES

ENTRÉE LIBRE

du 14 au 27 octobre 2017

Le Son’Art
108 av. du Maréchal Joffre
44250 St-Brevin-les-Pins
Tél. 02 40 27 25 26 ou 06 21 74 39 26
Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr
Mail : lesonart@cc-sudestuaire.fr

Espace Boby Lapointe 
108 avenue du Maréchal Joffre

à St-Brevin (44)


