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A l’occasion de la nouvelle année, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de bonne santé,  
les deux étant irrémédiablement liés pour chacun d’entre nous.

Dans ce magazine, vous trouverez le détail des différents dispositifs mis en place pour vous aider,  
si besoin, à faire face à de lourdes dépenses de rénovation dans votre  habitation. Nous venons de voter 
le programme contre la précarité énergétique. Nous vous proposons, sous conditions de ressources,  
de subventionner une partie du coût des travaux de rénovation énergétique de votre logement. 

Vous verrez que pour les maisons non reliées à l'assainissement collectif, la facture de réhabilitation 
peut-être allégée de 50%. Ce dispositif financé par la Communauté de Commune Sud Estuaire  
et par le Département est d'ores et déjà applicable.

Dans un contexte économique national incertain, nous faisons en sorte que des entreprises du territoire 
continuent à investir et à développer leurs activités. Nos services, chargés des secteurs de l’économie 
et de l’emploi, accompagnent toutes les entreprises de notre secteur, qu'elles soient en progression  
ou en difficultés passagères. 

A Corsept, un nouveau lieu de rencontres a été créé. Ce bâtiment, destiné à réunir toutes les générations, 
vient d’ouvrir ses portes. Il abrite des services communaux et intercommunaux  tels le restaurant scolaire, 
un lieu d'accueil pour les loisirs, une salle inter-associative destinée à recevoir entre autre le club  
des aînés de la commune.

Bonne Année 2014 à vous tous.

Yannick HAURY  
Président
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04 · en bref / les actualités du territoire

Cette année encore l'Espace Boby Lapointe de 
Saint-Brevin lance un appel aux artistes de tous 
âges et toutes sensibilités confondues pour 
participer à la sixième édition de l'exposition 
"Expression d'Artistes", du samedi 22 février 
au vendredi 7 mars. Peinture, dessin, photo, 
sculpture... Quelle que soit leur discipline, tous 
les artistes amateurs sont invités à participer, 
dans un esprit de partage et d'ouverture 
à la diversité créative. Aux commandes de 
cet événement gratuit et ouvert à tous : le 
Service sports, Jeunesse et prévention de la 
Communauté de Communes Sud Estuaire.

•  22 février > 7 mars à l'espace Boby Lapointe 
de 14h à 18h (tous les jours sauf les 
dimanches et le lundi 24 février), 108 avenue 
du Maréchal Joffre à Saint-Brevin-les-Pins. 

•  Dossiers d'inscription à retirer au Son'Art 
(Espace Boby Lapointe) à Saint-Brevin-les-Pins, 
à partir du samedi 11 janvier.

•  Renseignements :  
02 28 53 52 54 
pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr

C'est la thématique du Forum de 
l'Alternance qui se tiendra le mercredi  
26 mars à Sainte-Pazanne. Au programme 
de cette troisième édition, organisée 
comme chaque année par la Mission 
Locale du Pays de Retz : des espaces  
dédiés à l'orientation, à la formation  
et au recrutement des 16/25 ans.

•  Salle Escale de Retz de Sainte-Pazanne 
(9h-12h30 / 13h30-17h)

• Entrée libre

"expression 
d'artistes" 
persiste  
et signe

Tous les jeunes  
ont de l'avenir !

Info Travaux :  
circulation perturbée  
à saint-Brevin

· 05

Côté recettes, d'abord, les apports 
financiers de l'Etat, de la Région, 
du Département, mais aussi de la 
Caisse d'Allocations Familiales pour 
les services aux familles, accusent 
une tendance à la baisse. Côté 
facteurs internes, la population 

du territoire augmente (plus 520 
habitants chaque année depuis 11 
ans), la part des personnes âgées et 
des jeunes enfants étant supérieure 
à la moyenne départementale. Ces 
tranches de population nécessitent  
la mise en place de services 

spécifiques dont les élus de la CCSE 
ont tenu compte dans la construction 
du budget 2014. Enfin, pas de hausse 
d'impôts prévue, afin de ne pas peser 
sur un pouvoir d'achat déjà malmené 
par la crise économique.

L'impôt des ménages  
n'augmentera pas
Le budget 2014 a été voté en fin d'année 2013. Pour son élaboration, les élus ont dû tenir compte 
d'un certain nombre de facteurs. 

Des interventions sur le réseau d'assainissement collectif génèreront quelques 
perturbations dans plusieurs quartiers de Saint-Brevin-les-Pins jusqu'à fin février :

La Grand'Ville / Le chemin des Hislettes / L'allée des Cigales / Le Grand Ruau / 
La Croix / Le Plessis 

Renseignements : 02 40 27 70 12

      nouveau : 
Depuis le 1er janvier, la Mission 

Locale du Pays de Retz propose 

d'accéder en ligne à toutes ses 

annonces, ses actualités et ses 

contacts. Rendez-vous sur  

www.mlpaysretz.com

 Les participants de l'édition 2013 au grand complet 



06 · vivre l'intercommunalité / logement · 07

Qu'est-ce que le 
Programme Local  
de l'Habitat ?
Fin 2013, le Conseil Communautaire a voté l'élaboration d'un 
Programme Local de l'Habitat (PLH) sur le territoire de la CCSE. 
L'ambition de ce document est de définir pour 6 ans les grandes 
orientations de la politique intercommunale en matière de logement. 
Renouvellement urbain, mixité sociale et accessibilité à la clé.

Un Programme d'Intérêt Général 
(PIG) contre la précarité énergétique
Dans son diagnostic, le Programme Local de l'Habitat fait état de la précarité énergétique d'un grand 
nombre de logements occupés par des ménages aux revenus modestes. Forte de ces constats et 
avec l'appui du programme national "Habiter mieux", la Fédération du Pays de Retz Atlantique - qui 
rassemble les 3 communautés de communes Sud Estuaire, Pornic et Cœur Pays de Retz - a décidé de 
mettre en place un Programme d'Intérêt Général (PIG) dédié à la précarité énergétique sur son territoire.

Le diagnostic sur les logements 
existants, réalisé en 2011 et en 2012, 
a permis de dégager les grandes 
tendances de notre schéma urbain et 
notamment les tendances à risque : 
forte consommation de foncier, 
primoaccession peu favorisée, faiblesse 
du parc locatif social et cherté du 
privé, qualité moyenne du parc de 
logements, accélération annoncée 
du vieillissement... Sur la base de 
ces constats, les orientations ont été 
ensuite définies.

equilibrer et  
diversifier l'habitat 
1) Diversifier l'offre de logements, 
2) Améliorer le parc existant, 
3)  Apporter des réponses adaptées 

aux différents publics (jeunes, 
familles,  personnes âgées...).

Telles sont donc les 3 orientations 
majeures définies dans le cadre 
du PLH. L'enjeu est de taille pour 
la CCSE car ce PLH a bel et bien 
vocation à orienter la politique de l'habitat pour les 6 années à venir, une 
politique visant à répondre aux besoins en logements via une offre équilibrée 
et diversifiée à l'échelle intercommunale, mais également au sein de chaque 
commune. Très concrètement, un plan d'actions décliné en 14 objectifs a été 
défini par les élus communautaires fin 2013. Parmi ces actions, on retiendra la 
volonté de favoriser l'accession sociale et abordable, de lutter contre l'habitat 
indigne, de mettre en place un Programme d'Intérêt Général pour lutter contre 
la précarité énergétique (cf. article ci-après) et de poursuivre la réflexion sur le logement des jeunes, des personnes âgées 
et des personnes handicapées en quête d'autonomie.

Ce PIG, qui devrait être opérationnel d'ici le deuxième 
trimestre 2014, propose une subvention aux propriétaires 
aux revenus modestes, vivant dans un logement de 
plus de 15 ans, pour réaliser des travaux de rénovation 
énergétique. Une première aide de l'ANAH (Agence 
Nationale de l'Habitat) finance 35% à 50% du montant des 
travaux, selon les ressources du foyer. S'ajoute à cela une 
aide forfaitaire de l'Etat de 3500 euros, complétée par une 
subvention de 500 euros versée par la collectivité. Ainsi par 
exemple, pour un ménage aux revenus très modestes dont 
les travaux s'élèvent à 12 000 euros, une aide totale de  
10 000 euros pourra être versée (8 200 euros s'il s'agit d'un 
ménage aux revenus modestes). 

Une aide  
particulièrement incitative 
Mis à part les plafonds de ressources imposés par 
l'ANAH, il faut, pour prétendre à ces aides, que les travaux 
génèrent un gain énergétique d'au moins 25%. Montant 
maximum des projets subventionnés : 20 000 euros 
pour les propriétaires occupants. Outre l'aide financière, 
la Fédération du Pays de Retz Atlantique propose aux 
bénéficiaires un service d'accompagnement gratuit. Et 

pour répondre aux orientations du Programme Local 
de l'Habitat, le PIG est enrichi d'un volet 'Maintien à 
domicile' qui subventionne les travaux permettant aux 
personnes âgées et handicapées d'adapter leur logement 
- comme le réaménagement d'une salle de bain ou 
l'installation d'un monte-escalier.

Renseignements : 02 40 27 70 12

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

Ménages aux 
ressources  

très modestes 
(¤)

Ménages aux 
ressources 
modestes  

(¤)

1 14 173 18 170

2 20 728 26 573

3 24 930 31 957

4 29 123 37 336

5 33 335 42 736

par personne 
supplémentaire + 4 200 + 5 382
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Michel Bahurel, 

vice-président  

de la CCSE en  

charge des travaux,  

de la voirie  

et de l'habitat.

à savoir : 
Le Programme Local de l'Habitat doit 

s'inscrire dans le Plan Local d'Urbanisme 

de chaque commune

Plafonds des revenus annuels des ménages pouvant prétendre aux aides



08 · ça vous intéresse / raccordement enfance / coup de cœur · 09

Cette Maison d'Assistantes 
Maternelles à horaires atypiques est 
une première sur le territoire de la 
CCSE. L'idée est née de la rencontre 
de Yolaine Averty et Virginie Mellerin, 
qui travaillaient alors en centre de 
loisirs, bientôt rejointes par Eliza 
Houet puis Segolen Leray, toutes deux 
assistantes maternelles agréées. Pour 
valider leur projet, elles ont d'abord 
mené l'enquête pour connaître les 
besoins des familles : "La garde à 
horaires atypiques s'est imposée", 
explique Virginie. Il a ensuite fallu 
frapper aux portes des mairies, de 
la CCSE, afin de trouver un soutien 
financier car "impossible de financer 
la location avec nos seuls salaires". 

Professionnelles  
et complémentaires 
La CCSE gère actuellement 3 multi-
accueils sur le territoire. Une place 
en crèche coûte 11 460 euros par 
an par enfant dont 3 843 euros 
pour la CCSE, contre 1 200 euros 
par an par enfant dans le cadre de 
la maison d'assistantes maternelles 
avec une charge pour la CCSE de 400 
euros. Cette initiative est une bonne 
alternative pour permettre d'accroître 
l'offre d'accueil des 0-3 ans sur le 
territoire. 

En août dernier, le projet est passé 
à la vitesse supérieure : un bail était 
signé à Saint-Viaud. "Nous tenons 
à remercier le propriétaire pour 
sa confiance et son implication", 
souligne Segolen. Jusqu'à fin 
décembre, la CCSE a pris en 
charge le loyer de cette maison de 

124 m² "idéalement conçue pour 
accueillir nos petits". De plain pied 
avec une grande pièce de vie et 
trois belles chambres, l'endroit 
est lumineux, ouvert sur un beau 
terrain et parfaitement aménagé 
grâce, notamment, à de nombreux 
dons. Au quotidien, chacune gère 
ses contrats mais peut déléguer la 
garde à ses collègues. Cela permet 
d'assurer une présence continue de 
6 heures à 21 heures 15. "Ce projet, 
c'est notre bébé", disent en choeur 
les quatre assistantes maternelles 
agréées, heureuses de cette 
association qui leur permettra de se 
retrouver chaque jour pour s'occuper 
ensemble des enfants. "C'est positif 
pour nous comme pour les enfants !", 
conclut Eliza.

Une solution de garde 
à horaires atypiques
Elles sont quatre. Quatre jeunes femmes persévérantes qui concrétisent en ce début d'année un projet 
après trois ans et demi de gestation. Leur Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) à Saint-Viaud 
ouvrira très prochainement ses portes à douze enfants de 0 à 4 ans... de 6 heures à 21 heures 15.

Une directive nationale à enjeu 
environnemental impose aux 
propriétaires non raccordés au 
réseau d'assainissement collectif la 
mise aux normes de leur installation 
autonome sous 4 ans. Par souci 
d'équité avec les foyers desservis par 
l'assainissement collectif, la CCSE 
a voté la mise en place d'une aide 
incitative pour aider les personnes 
concernées à faire face à ces dépenses conséquentes. 

Une facture allégée de 50%
Fin novembre dernier, une convention sur 3 ans était signée avec le Département 
de Loire-Atlantique. Elle permettra aux propriétaires aux revenus les plus modestes 
(occupants ou bailleurs conventionnés) d'alléger leur facture de 50%. La CCSE 
apporte 25% et le Département 25%. Pour la CCSE, cela représente une somme de 
80 000 euros budgétée chaque année sur 3 ans. 

Les bénéficiaires sont éligibles sous conditions de ressources établies par l'Agence 
Nationale d'Amélioration de l'Habitat. Le montant des travaux, réalisés bien 
entendu par des professionnels, doit être compris entre 3 000 et 15 000 euros TTC. 
Le versement de l'aide se fera sur présentation de facture. 

Pour tout projet de réhabilitation, un dossier devra être déposé auprès de Véolia 
Eau, délégataire du SPANC. Les services techniques de la CCSE assureront ensuite 
le suivi du dossier de subvention. 

Précisons qu'il s'agit bien d'une aide à la réhabilitation d'installations existantes, et 
non d'une aide à la création de nouvelles installations d'assainissement autonome.

Vous avez dit sPaNC ?
Les élus de la CCSE ont décidé la mise en place d'une aide financière 
à la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. 
Cela représentera 50% du montant des travaux pris en charge par 
la CCSE et le Département de Loire-Atlantique. Explications.

infos : 
Documents de communication et 

formulaires disponibles dans les 

mairies et sur le site  

www.cc-sudestuaire.fr

Renseignements auprès des services 

techniques : 02 40 27 02 30
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André Barreau, 

vice-président  

de la CCSE

 en charge de l'eau,  

de l'assainissement  

et de l'énergie

1 496
nombre d'installations à réhabiliter 

sur le territoire sur un total de 2792 

installations répertoriées.

7 000€
c'est le coût moyen de la  

réhabilitation d'un assainissement 

autonome.

80 000€
c'est la somme qui sera consacrée 

chaque année au financement 

de cette aide par la CCSE, sur une 

période de 3 ans.

3 200€
c'est le montant de la subvention 

versée en 2013 par la CCSE à 

l'association et qui couvre les 

premiers loyers. En 2014, cette 

somme sera de 7 200 euros.

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

Montant du 
plafond 

des ressources 
majoré 

1 18 170¤

2 26 573¤

3 31 957¤

4 37 336¤

5 42 736¤

par personne 
supplémentaire 5 382¤

Conditions au 1er janvier 2013
Le tableau des plafonds est actualisé  

au 1er janvier de chaque année

Tableau des plafonds des 
ressources majorés retenu 
par l'Agence Nationale de 
l'Amélioration de l'Habitat 

(ANAH)



10 · le point sur / élections

Sur les bulletins de vote, les listes 
municipales cohabiteront donc 
avec les listes intercommunales. 
Un système de fléchage permettra 
de distinguer parmi les candidats 
au mandat de conseiller municipal 
ceux se portant également 
candidats au mandat de conseiller 
communautaire. Autre changement 
de ces élections : pour assurer 
une meilleure représentation des 
communes au sein du conseil 
communautaire, le nombre d'élus a 
fait l'objet d'un rééquilibrage, passant 
à 37 au lieu de 31 actuellement.

4 communes passent 
au scrutin de liste
Jusqu'à présent réservé aux 
communes de plus de 3500 
habitants, le scrutin de liste est 
désormais applicable dès 
1000 habitants. Sur le territoire de 
la CCSE, les communes de Corsept, 
Frossay, Paimbœuf et Saint-Viaud 
sont concernées. Désormais, impossible de "panacher" les listes inscrites sur son bulletin de vote, autrement dit rayer des 
noms ou en ajouter, sous peine de voir son bulletin considéré comme nul. Par ailleurs, stricte parité oblige, les listes de 
candidats doivent alterner hommes et femmes. 

Rappelons pour finir que l'attribution des sièges au sein des conseils municipaux élus se fait comme suit : la liste arrivant 
en tête obtient 50% des sièges, les 50% restants étant répartis à la proportionnelle parmi les listes ayant obtenu au 
minimum 5% des suffrages. Si une liste obtient la majorité absolue (50% des voix plus une) dès le premier tour, il n'y a pas 
de second tour. 

elections municipales 2014 :  
ce qui change au niveau 
communautaire
Renforcer la légitimité des élus communautaires. Tel est le sens des changements qui marqueront 
les élections municipales des 23 et 30 mars prochain. Plus précisément, les candidats aux mandats 
de conseiller municipal et de conseiller communautaire figureront sur le même bulletin de vote. Une 
première, puisque ces derniers seront donc désormais élus au suffrage universel direct, et non plus 
désignés, comme cela se faisait avant, par les conseils municipaux.

· 11

Liste municipale
Monsieur 1

Madame 2

Monsieur 3

Madame 4

Monsieur 5

Madame 6

Monsieur 7

…..

Liste communautaire
Monsieur 1

Madame 4

Monsieur 5

exemple de présentation d'un bulletin de vote

les membres du conseil 
communautaire 

élisent le président et les 
vice-présidents

Dans toutes les communes, les 
23 et 30 mars 2014, les citoyens 
vont voter pour leurs élus 
principaux et pour leurs élus 
communautaires

Les citoyens élisent les membres du conseil municipal 
et du conseil communautaire pour 6 ans, en 
choisissant un bulletin correspondant à une liste 
complète (sans suppression, ni ajout).

les membres du 
conseil municipal  

élisent le maire  
et les adjoints

dans les mairies avant 
le 4 avril 2014

a la communauté de communes 
avant le 2 mai 2014
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économie / panorama· 13

Joseph Guilloux, 

vice-président de 

la CCSE en charge 

des finances, du 

développement 

économique et des 

ordures ménagères

Investir envers  
et contre la crise
Plus un contexte économique est tendu, plus une collectivité 
se doit d'accompagner les entreprises locales et soutenir leur 
développement. C'est tout le sens de l'engagement de la CCSE.  
Le Fil fait ici le point sur nos entreprises les plus porteuses. 
Rencontre, également, avec deux dirigeants qui, plus que jamais, 
font le choix de l'investissement pour leurs entreprises situées sur 
le parc d'activités de La Guerche à Saint-Brevin. 

Les Galettes saint-michel 
ont choisi saint-Père
C'est décidé : Saint-Père-en-Retz accueillera le tout nouveau site  
de production des Galettes Saint-Michel, dont l'usine actuelle installée  
dans le bourg de Saint-Michel n'est plus adaptée. 

S'il fut un temps question de délocaliser dans la région Centre la fameuse 
biscuiterie, la solution peretzienne a finalement été privilégiée – permettant 
le maintien de 200 emplois locaux. Il s'agit de rénover et d'agrandir une unité 
existante où la production sera transférée d'ici fin 2014.  
Pour faciliter l'implantation de cette usine à St-Père-en-Retz, la CCSE a décidé 
de financer à 100% le raccordement de l'usine à la station d'épuration de Saint-
Michel, pour un montant estimé de 300 000 à 500 000 euros.

rencontre : 
"Depuis 2010 et jusqu'en 2015,  le million d'euros que nous investissons 
chaque année dans notre outil de production nous permet 
de gagner en qualité, en productivité, en innovation. En clair, 
investir booste notre compétitivité – plus essentielle que 
jamais en temps de crise - et notre chiffre d'affaires."

Bertrand Maugin, PDG associé du Groupe Maugin

rencontre :
"D'ici fin 2014, nous mettrons 
en service une nouvelle unité 
dédiée au traitement de surface, 
dans un nouveau bâtiment 
de 1000 m². Grâce à cet 
investissement de 3 millions 
d'euros, nous pourrons effectuer 
en interne des opérations 
jusqu'alors sous-traitées. Ainsi, 
nous réduirons nos coûts et 
nos délais de fabrication. Et 
nous prévoyons pour cela de 
recruter à terme 
une dizaine de 
personnes."

Cyrille Halgand, 
PDG de Halgand
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Quand une entreprise est en difficulté, se restructure ou ferme, le Guichet Unique Emploi 
de la CCSE est là pour solliciter le réseau d'entreprises du territoire, s'associer aux cabinets 
de reclassement, faire le lien avec Pôle Emploi et accompagner les salariés licenciés dans 
la recherche de leur futur emploi. Actuellement, le Guichet Unique Emploi se mobilise 
tout particulièrement pour les ex-salariés de 2 entreprises de Saint-Père-en-Retz : le couvoir 
Grelier (13 personnes) dont l'activité a pris fin en décembre et Filtrauto (93 personnes) qui 
fermera ses portes en février. 

Le Guichet Unique emploi  
se mobilise pour l'emploi

La Guerche voit plus grand
Pour répondre aux besoins de développement importants sur Saint-Brevin, le parc d'activités de La Guerche prévoit de s'étendre 

sur 34 hectares supplémentaires, au Sud de la zone actuelle de 65 hectares. A cette fin, la Société Publique Locale Loire Atlantique 

Développement (ex SELA) vient de se voir confier une mission de cooordination des études préalables (inventaire faune/flore, étude 

géo-technique, maîtrise d'oeuvre urbaine) qui, si elles sont favorables, seront suivies d'une étude d'aménagement avant le lancement 

des travaux.

Le ToP 10  
des employeurs privés sur la CCse
Le territoire compte plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse les 100 et les 200 salariés.

areva cezus » 340 salariés 
Saint-Viaud 
Secteur d'activité : Fabrication de tubes en alliage de 
zirconium pour combustible nucléaire 

laiterie saint pere » 275 salariés
Saint-Père-en-Retz 
Secteur d'activité :  Fabrication de produits laitiers 

groupe maugin » 250 salariés
Saint-Brevin-les-Pins 
Secteur d'activité : Fabrication de menuiserie PVC et alu

eiffel industrie » 230 salariés
Saint-Brevin-les-Pins 
Secteur d'activité : Électricité générale, maintenance 
industrielle

Halgand » 200 salariés
Saint-Brevin-les-Pins 
Secteur d'activité : Usinage, chaudronnerie et assemblage de 
pièces métalliques

macoretz » 190 salariés
Saint-Père-en-Retz 
Secteur d'activité : Construction de maisons individuelles 
traditionnelles et à ossature bois

e.leclerc » 163 salariés
Saint-Brevin-les-Pins 
Secteur d'activité : Hypermarché 

casino / restaurant  
Hotel / spa du BerYl » 100 salariés
Saint-Brevin-les-Pins 
Secteur d'activité : Complexe de loisirs

mesure » 80 salariés
Saint-Brevin-les-Pins 
Secteur d'activité : Mécanique industrielle, usinage, 
chaudronnerie

BreHard tp » 75 salariés
Saint-Père-en-Retz 
Secteur d'activité : Travaux publics

renseignements 
- Antenne de St-Brevin : 02 40 39 37 01
-  Antenne de Paimbœuf : 02 40 39 23 64 
gue@cc-sudestuaire.fr
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CEZUS 

saint-viaud

LAITERIE 
MACORETZ
BREHARD TP

saint-père-en-retz

GROUPE MAUGIN
EIFFEL INDUSTRIE
HALGAND
E. LECLERC
CASINO 
MESURE

saint-Brevin-les-pins
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Ce nouveau bâtiment a été pensé 
pour que soient regroupés les 
enfants, les adolescents et des 
activités adultes, favorisant ainsi 
l’intergénérationnel. Les Pôles 
enfance et jeunesse de la commune 
ont ainsi pu être réunis dans un 
même lieu. Des passerelles seront 
mises en place au printemps entre la 
maison des jeunes et les grands de 
l’accueil de loisirs.

Objectif : améliorer les conditions 
d’accueil, favoriser l’épanouissement 
des enfants et des adolescents 
sur leurs temps de loisirs et 
gagner en sécurité. La nouvelle 
structure, accolée à l'école, a 
permis de réduire au minimum 
les déplacements des enfants et 
va permettre le développement 
d’échanges intergénérationnels. 
Ainsi, le bâtiment flambant neuf 
est dimensionné pour accueillir les 
enfants de l'accueil de loisirs et du 

temps périscolaire, les adolescents 
de la Maison des Jeunes et une 
salle inter-associative où les Aînés, 
notamment, se retrouvent une fois 
par semaine - auparavant leurs 
réunions se tenaient au Manoir du 
Pasquiaud, situé à l'écart du centre-
ville. 

La structure abrite également le 
restaurant scolaire communal, 
dont la taille a permis de passer de 
deux services à un seul. Résultat : 
les enfants ont plus de temps pour 
déjeuner et se détendre avant la 
reprise de la classe. 

satisfaction 
unanime
Du côté des animateurs de l'accueil 
de loisirs et du périscolaire, mais 
aussi des parents et des enfants, 
personne ne regrette les anciens 
préfabriqués "exigus, froids l'hiver et 
étouffants l'été". Trois salles ont été 
aménagées par tranche d'âges, une 
autre accueille la sieste et les activités 
de motricité, une autre encore les 
ateliers manuels. Jusqu'à 70 enfants 
peuvent être accueillis dans ce lieu 
chaleureux qui fait l'unanimité.

Comment les activités de l'accueil 
de loisirs s'organisent-elles dans 
ce nouveau lieu ?
Avec la même équipe de 3 animateurs 
et les mêmes objectifs qu'avant, mais 
avec l'espace en plus ! Par rapport 
aux préfabriqués que nous occupions, 
le lieu est bien mieux adapté. Les 3/5 
ans, 6/7 ans et 8/11 ans sont accueillis 
dans 3 salles différentes. Une salle 
est spécialement réservée à la sieste 
des petits, dont le sommeil s'est 
amélioré. Nous disposons également 
d'un espace culinaire pour proposer 
des ateliers cuisine. Le lieu permet de 
diversifier nos activités.

Comment les enfants ont-ils réagi 
au changement ?
Ils sont ravis de leur nouvel espace 
de jeux et d'activités. Chaque 
mercredi, nous accueillons une 
trentaine d'enfants mais même à 70 

- la capacité du lieu - les conditions 
resteraient confortables. Les parents 
aussi apprécient le changement, tout 
comme les animateurs : on a tous 
encore en tête la chaleur intenable 
l'été et les courants d'air l'hiver dans 
les anciens préfabriqués. La cantine à 
proximité est elle aussi un vrai plus : 
les enfants s'y rendent de l'intérieur, 
sans manteau et sans danger.

Et au sein de la Maison de Jeunes, 
comment cela se passe-t-il ?
Dès son ouverture en octobre, le 
nouveau lieu a éveillé la curiosité des 
adolescents et les premiers retours 
sont positifs. Même s'ils n'ont pas 
gagné en surface par rapport à la 
maison qu'ils occupaient auparavant, 
ils ont certainement gagné en clarté et 
en convivialité. Pour petits et grands, 
l'endroit est bien plus chaleureux.

a Corsept, un lieu pour 
toutes les générations
Une nouvelle structure a ouvert ses portes à Corsept en octobre 
dernier, dont le fonctionnement est mutualisé entre la CCSE, le 
Centre Socioculturel Mireille Moyon et la commune de Corsept. Le 
Fil a choisi de vous présenter ce lieu consacré notamment à l'accueil 
des enfants sur les temps périscolaires, les mercredis et les vacances, 
mais dont la vocation s'étend au brassage des générations. 

"Un lieu parfaitement  
adapté à l'accueil des enfants"
Chaque mercredi et pendant les vacances scolaires, le Centre Socioculturel Mireille Moyon accueille 
au sein du nouvel accueil de loisirs une trentaine d'enfants. Linda Degoulet-Salinas, responsable de 
l'accueil de loisirs, dresse un premier bilan après quelques semaines d'utilisation.

1 224,60 m²
c'est la superficie de ce nouveau bâtiment 

qui se situe sur un terrain de 2 492 m². 

70
c'est la capacité d'accueil des 3-12 ans, 

soit 10 places de plus qu'auparavant. La 

capacité d'accueil du local jeunesse passe 

de 20 à 40 places.

2 326 500 €
c'est le coût total de ce bâtiment réparti 

entre la communauté de communes  

(961 672,50¤) et la commune de Corsept 

(1 364 827,50¤), sans compter les 

subventions de la part du Conseil Régional, 

Conseil Général, la CAF et l'Etat. 

Marie-Thérèse 

Mahé,

vice-présidente 

de la CCSE 

en charge de 

l'action sociale

contacts 
Rue des prés

Accueil périscolaire : 02 40 27 61 30

Accueil de loisirs et maison des 

jeunes : 02 40 27 51 77

 l'équipe de l'accueil de loisirs 
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Mission accomplie : aux chambres 
d'hôtes, gîtes et salles de réception - 
créés par leurs parents et aujourd'hui 
gérées par Charlotte - se sont 
progressivement ajoutées d'autres 
activités, pérennes ou ponctuelles. Le 
parc de loisirs Défi Nature, piloté par 
Alban, vient notamment de fêter ses 
10 ans. Et depuis quelques mois, le 
château et son parc ont été le théâtre 

d'événements originaux. Comme 
l'installation éphémère d'une "Bulle 
Royale", chambre d'hôte unique en 
son genre en pleine nature, le temps 
d'un été ; ou encore en octobre 
dernier la course d'obstacles en 
binôme Définator qui a rassemblé 
600 participants dans une ambiance 
détonante. Le succès fut tel qu'une 
deuxième édition s'impose ! 

Volontaires par nature, Charlotte 
et Alban ont à cœur de tisser des 
liens forts avec des partenaires 
locaux, comme le téléski nautique 
de Saint-Viaud, le Sentier des Daims 
tout proche ou encore Le Quai Vert, 
"parce qu'ensemble on a plus de 
poids pour faire bouger le territoire".

Château de la rousselière à Frossay
attention : enthousiasme 
communicatif ! 
Ne vous y trompez pas, cette majesté à l'ancienne renferme une énergie folle insufflée par un 
sympathique binôme : Charlotte et Alban Scherer ont pris la suite de leurs parents à la tête du Château 
de la Rousselière avec la ferme intention de lui offrir une seconde jeunesse. "Nous voulons dépoussiérer 
l'image traditionnelle des vieilles pierres !", résument-ils.

18  · vos déchets à la loupe / nouveautés
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Après l'inauguration de la nouvelle déchèterie de Saint-Brevin en juin dernier, il était nécessaire d'engager des 
travaux dans les 3 autres déchèteries du territoire (à Saint-Viaud, Frossay et Saint-Père-en-Retz) afin d'optimiser la 
sécurité des usagers et de prévenir les vols et dégradations.
•  A Saint-Viaud, une nouvelle clôture et un nouveau portail ont été installés, un fossé creusé et des enrochements posés. 

Lorsqu'ils sont fermés au public, les lieux sont sécurisés par un girophare, un projecteur et un détecteur de présence.
• A Frossay, des enrochements ont été posés. 
•   A Saint-Père-en-Retz, du grillage et des poteaux ont été remplacés. 

Montant TTC de ces travaux : 12 975 euros

Autres travaux entrepris en ce début d'année : la pose de garde-corps sur toutes les bennes. La réglementation nationale oblige 
désormais à disposer de garde-corps le long des bennes pour éviter les risques de chutes. Coût TTC des travaux : 1 392 euros

A compter du 1er février 2014, tous les virements et les prélèvements nationaux seront remplacés par une 
nouvelle norme européenne intitulée SEPA (Single Euro Payments Area - espace unique de paiement en euros).

Toute autorisation de prélèvement sera automatiquement convertie en 
"mandat de prélèvement" accompagné d'une "Référence Unique de Mandat" 
(RUM) qui sera indiquée sur vos prochaines factures, vos échéanciers... 
Aucune démarche à effectuer : cette nouvelle réglementation n'entraîne 
aucune modification pour vos futurs prélèvements.
Seuls les nouveaux prélèvements feront l'objet d'un mandat de prélèvement 
SEPA à retourner signé au service ordures ménagères qui vous l'aura adressé. 
Vous n'aurez plus à passer par votre banque. 

mise en sécurité des déchèteries  

Une nouvelle norme pour  
vos prélèvements automatiques

plus d'info 
Service ordures ménagères de la 
Communauté de Communes
Tél. 02 40 27 75 15 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h45 à 17h30

 La nouvelle entrée à la déchèterie de St-Viaud 
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