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Cet été, malgré un temps capricieux, touristes et habitants ont profité d'une offre de loisirs variée. Les 
grands rendez-vous estivaux ont rassemblé de nombreuses personnes, toutes enthousiastes. Les sites 
touristiques ont été très fréquentés. Vous pourrez lire dans la partie "Panorama" de cette revue le bilan 
estival de notre territoire. Nous y insistons sur tout ce qui concerne les professionnels du tourisme et sur 
les activités proposées aux enfants. Vous pourrez constater que le dispositif d’animation de rue, destiné à 
aller à la rencontre des jeunes, a rempli ses objectifs.

Dans le domaine du développement économique, les élus communautaires veulent, par leurs actions 
incitatives, créer de bonnes conditions d’accueil pour les entreprises et ainsi favoriser leur installation et 
leur maintien sur notre territoire afin de créer des emplois de proximité :

-  création et extension de 4 parcs d’activités qui totalisent plus de 110 ha d'espaces réservés à l'activité 
économique.

-  construction d’immobiliers d’entreprises pouvant être loués ou achetés.

-  location à un prix modéré de bureaux dans l’hôtel d’entreprises situé sur le parc d’activités Estuaire Sud 
à St-Viaud.

- développement des services aux familles et aux actifs (accueils de loisirs, périscolaires, multi-accueils…).

Nous avons bien sûr adapté l’organisation des accueils de loisirs et périscolaires aux nouveaux rythmes 
scolaires au sein de chaque commune. Les cours dispensés dans les écoles de musique et les séances 
sportives organisées par le service intercommunal des sports ont été aménagés pour répondre avec 
justesse aux besoins des familles. Vous verrez dans la partie Coup d’envoi, la description du nouvel 
aménagement de l’accueil périscolaire de l’école Dallet les Pins à St-Brevin permettant d’accueillir dans 
de meilleures conditions de nombreux enfants ( jusqu’à 80 enfants). 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce magazine.

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

Les actions fixées dans ce partenariat sont pilotées par un 
service de proximité de la CCSE, le Guichet Unique Emploi 
(GUE). Le GUE travaille également avec des structures liées 
à l’emploi et à l'insertion, notamment la Mission Locale du 
Pays de Retz (pour les 16-25 ans).

Le service est ouvert à tout public en recherche 
d'informations sur l'emploi, la formation et l'insertion.  
Sur les deux sites, les usagers peuvent trouver : un espace 
informatique (rédaction de CV et lettres de motivation), 
un accès Internet, un espace documentation, imprimante, 
photocopieur, téléphone... et un accompagnement 
individuel, selon les besoins des personnes. 

Une convention pour l'emploi
Le 18 septembre était signé le renouvellement de la convention de partenariat entre la CCSE  
et Pôle Emploi. Objectif : aider les demandeurs d’emploi dans leurs recherches et démarches,  
mais aussi les actifs et entrepreneurs à accéder plus facilement aux services, informations, conseils, 
aides et prestations de Pôle Emploi.

Le Haut-Débit  
est renforcé sur saint-Brevin
Le Département de Loire-Atlantique et le Sydela mènent jusqu’en 2016 une vaste opération visant à 
améliorer la desserte des usagers en haut-débit ADSL.

octobre Bleu :  
"a tout âge, créatif 
et citoyen"
Octobre Bleu revient. Sa thématique nationale se décline 
tout le mois d’octobre au sein de la CCSE à travers des 
rencontres et des échanges inter-générationnels.

· 05

Le Club Sud Estuaire roller 44 est né en juillet 
dernier, avec l’aide de la Fédération Française 
de Roller Sport, des élus municipaux et 
communautaires. Le club accueille aujourd’hui 
une vingtaine de jeunes licenciés et la création 
d'un groupe d'adultes est envisagée.

Le patinodrome vitalien accueillera la finale 
départementale du Challenge fond le 27 juin 
2015. 

Nouveau !  
Club sud Estuaire roller 44
A Saint-Viaud, le roller a le vent en poupe. Suite au démontage de l'ancien skate parc dans l’enceinte 
du patinodrome qui ne répondait plus aux normes, de nouveaux projets voient le jour. Le premier 
d’entre eux est l’école de patinage ouverte par André Dardard qui connaît déjà un franc succès.

+ d'infos : 
06 80 98 98 80 - andre.dardard@orange.fr

+ d'infos : 
Service GUIPA-CLIC : 02 40 27 75 12 

guipa.clic@cc-sudestuaire.fr / www.cc-sudestuaire.fr

Fin juillet, deux sous-répartiteurs permettant le déploiement du haut 
débit ont été installés Allée des chênes verts et Avenue de la forêt à 
St-Brevin-les-Pins. Leur mise en service par Orange devrait intervenir le 
29 octobre. Le service aux usagers sera  effectif dans un délai de 2 à 3 
semaines ensuite. Un troisième répartiteur, à la Basse Prinais à Saint-
Brevin devrait être mis en service d'ici la fin de l'année.

Avis aux usagers des zones concernées : des perturbations temporaires 
(téléphone, Internet) peuvent avoir lieu durant la migration des 
lignes par Orange. En cas de perturbation durable (plusieurs jours), 
les usagers doivent s'adresser directement à leur fournisseur d'accès 
Internet (à contacter quoi qu'il arrive pour pouvoir bénéficier des 
nouveaux services haut débit).

Au programme de cette édition 2014 : 34 animations, expositions 
et ateliers ouverts à tous sur les 6 communes de la CCSE. Cette 
année, le forum "Place au bénévolat", organisé le 2 octobre salle 
de la Bergerie à Saint-Père-en-Retz, a mis tout particulièrement 
en valeur l'implication des séniors dans des associations locales 
culturelles, de loisirs et/ou d'entraide. Une conférence s'y est 
tenue, animée par France Bénévolat sur le thème "Le bénévolat 
de nos jours et la place des séniors au coeur de cet engagement".

 Entraînement à des courses de rapidité et de fond sur le patinodrome 

A Paimbœuf,  
65 boulevard de 

l’astrolabe

Tél. 02 40 39 23 64  / gue@cc-sudestuaire.fr
Lundi : 9h à 12h

Mardi et jeudi : 9h à 12h et 14h à 16h30

A St-Brevin,  
6 rue Jules Ferry

Tél. 02 40 39 37 01 / gue@cc-sudestuaire.fr
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30

 Les signataires : Yannick Haury, Président de la Communauté de 

Communes Sud Estuaire,  et Alain Brouillet, Directeur Territorial 

délégué de Pôle Emploi Loire Atlantique 

Coordonnées et horaires du Guichet Unique Emploi :
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C'est une directive nationale à 
enjeu environnemental : d'ici 
trois ans, toutes les installations 
d'assainissement autonomes 
devront avoir été mises aux normes. 
Par souci d'équité avec les foyers 
desservis par l'assainissement 
collectif, la CCSE a signé avec le Conseil Général une convention 
visant à alléger la facture des propriétaires aux revenus les plus 
modestes (occupants ou bailleurs conventionnés).

Une facture allégée de 50%
Eligibles sous conditions de ressources établies par l'Agence 
Nationale d'Amélioration de l'Habitat, les bénéficiaires peuvent faire 
financer 50% du montant de leurs travaux, soit 25% à la charge de la 
CCSE et 25% à celle du Conseil Général – pour une facture globale 
comprise entre 3 000 et 15 000 euros TTC. Le versement de l'aide se 
fait sur présentation de facture, les travaux devant obligatoirement 
être réalisés par des professionnels. Si vous projetez de réhabiliter 
votre installation, adressez un dossier de demande de subvention 
à Véolia Eau, délégataire du SPANC. Les services techniques de la 
CCSE en assureront ensuite le suivi. Précisons qu'il s'agit d'une aide 
à la réhabilitation d'installations existantes, et non d'une aide à la 
création de nouvelles installations d'assainissement autonome.

assainissement autonome :  
mise aux normes obligatoire
Les élus de la communauté de communes ont décidé de la mise en place d'une aide financière pour 
faciliter la réhabilitation des installations d'assainissement autonome. Plusieurs dossiers de demande 
ont été déposés par des particuliers qui, grâce à ce dispositif financé par la CCSE et le Conseil Général, 
peuvent bénéficier d'une subvention à hauteur de 50% du montant des travaux entrepris.

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

Montant du 
plafond 

des ressources 
majoré 

1 18 262¤

2 26 708¤

3 32 119¤

4 37 525¤

5 42 952¤

par personne 
supplémentaire 5 410¤

Conditions au 1er janvier 2014
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)

1 496
nombre d'installations à réhabiliter 

sur le territoire sur un total de 2792 

installations répertoriées.

7 000€
le coût moyen de la  réhabilitation 

d'un assainissement autonome.

80 000€
la somme qui sera consacrée chaque 

année au financement de cette aide 

par la CCSE, sur une période de 3 ans.

infos : 
Documents de communication et 

formulaires disponibles dans les 

mairies et sur le site  

www.cc-sudestuaire.fr

Quand la CCsE 
soutient l'économie locale
En 2008, Patrick Pot créait AM3I dans son garage. Six ans plus tard, le voici avec son associé 
Guillaume Chartier à la tête d'une entreprise d'électricité implantée dans un bâtiment de 600 mètres 
carrés qu'ils viennent d'acheter à la CCSE. Explications.

Comment en êtes-vous venus à vous installer  
dans ces nouveaux locaux ?
Patrick Pot : Nous avons quitté notre garage en 
2009 pour faire construire des locaux de 200 
mètres carrés sur le parc d'activités Estuaire Sud 
à Saint-Viaud. Puis, nous avons eu besoin de plus 
d’espace, notamment pour agrandir notre stockage 
et installer un atelier de câblage. C'est alors que 
j'ai trouvé sur Internet une annonce de la CCSE qui 
vendait un grand bâtiment voisin du nôtre.

Entre acheter à la CCSE et acheter à un 
organisme privé, y a-t-il une différence ?
Patrick Pot : Oui, puisque la CCSE avait optimisé son 
prix au maximum. Cela nous a permis d'acheter 
dans de bonnes conditions financières. Nous avions 
une excellente relation avec Maud Blanchetière, du 
service Développement Economique, et nous avons 
été soutenus dans notre démarche par Joseph 
Guilloux, élu communautaire qui était alors en 
charge du développement économique de la CCSE.

En quoi était-il important pour vous de rester  
sur ce territoire ?
Patrick Pot : Rester sur ce territoire était essentiel 
car nous sommes ici à mi-chemin entre Nantes et 
Saint-Nazaire, où se trouvent nos principaux clients, 
composés d'industriels, d'entreprises tertiaires et de 
collectivités. Et ici, sur le parc d'activités Estuaire Sud, 
notre nouveau bâtiment est un bel outil de travail.
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ateliers-relais : votre espace  
de travail à tarif concurrentiel
En complément de son offre foncière dans les parcs d'activités, la communauté de communes 
possède des bâtiments destinés à un usage industriel ou artisanal. 

Au fil des années, la CCSE a construit 
des ateliers relais pour permettre 
l'installation d'entreprises sur son 
territoire. Cela permet ainsi aux 
dirigeants de se concentrer sur le 
développement de leur production, 
sans avoir à se préoccuper de 
l'investissement immobilier.

Trois ateliers-relais sont actuellement 
loués aux entreprises suivantes : 
Atlantique Système Découpe à Saint-
Viaud, Véolia (quai de transfert des 
déchets issus du tri sélectif et du 
verre) à Saint-Père-en-Retz et Halgand 
à St-Brevin-les-Pins, dont la vente est 
programmée dans les prochains mois.

Quatre ateliers-relais ont été vendus 
à des entreprises locales comme cela a été le cas pour la société AM3I Plus.

Un atelier-relais situé sur Saint-Viaud se libère prochainement et pourra être 
mis en location ou vendu.

Roch Chéraud, 

vice-Président 

en charge du  

Développement 

Économique et 

Emploi, Tourisme et 

Patrimoine.

Notre territoire a la chance 
d'être particulièrement bien situé, 
au cœur de la métropole Nantes/
Saint-Nazaire. Face au Nord Loire qui 
arrive à saturation, nous devons nous 
positionner, ici en Sud Loire, pour 
développer et rendre plus visibles les 
atouts que sont nos parcs d'activités : 
La Guerche (dont nous accompagnons 
l'aménagement concerté), le Pont-
Neuf (qui va beaucoup gagner en 
accessibilité grâce à la déviation) et 
la Hurline. Nos efforts se concentrent 
aussi sur le parc d'activités Estuaire Sud 
à Saint-Viaud afin de lui donner une 
impulsion nouvelle. 

Le saviez-vous ? 
Création et reprise d’entreprises : la 
CCsE, membre du CiL de saint-Nazaire

Conseil de Développement :  
des idées pour le futur

Hôtel d'entreprises : 
prix en baisse

Tout projet de création ou de reprise d'entreprise peut bénéficier des services 
du CIL (Centre d’Initiatives Locales), également appelé Maison de la Création, à 
Saint-Nazaire. S'y tiennent des réunions d'information utiles à tout projet.  
On y trouve également un soutien personnalisé et tout un panel d'aides 
financières sur mesure, notamment : 

-  prêts d'honneur à 0% et sans garanties, remboursables sur 3 ans,  
de 3 000 à 15 000 euros, avec Initiative Loire Océan,

- micro-crédits avec l'ADIE,

- financements solidaires avec le FONDES,

Et aussi, pour les PME/PMI en développement, des avances à taux zéro  
de 15 000 à 40 000 euros, remboursables en 24 à 48 mois (via Atlantique 
Initiatives Développement).

La Maison de la Création, c'est aussi le Réseau Entreprendre Atlantique, composé 
de chefs d'entreprise locaux. Leur vocation : aider les porteurs de projet à réussir, 
prêt d'honneur à taux zéro (jusqu'à 50 000 euros) à la clé.

Toutes les infos sur www.cilsn.asso.fr / www.reseau-entreprendre.org

Au printemps dernier, la CCSE a mis en place un Conseil de Développement qui réunit aujourd'hui une trentaine de 
membres, élus et représentants de la société civile : dirigeants, cadres ou salariés, acteurs sociaux et institutionnels, etc. 
Sa vocation : réfléchir au développement de notre territoire, avec des commissions et groupes de travail thématiques. 

Deux axes de réflexion prioritaires 
ont été retenus : "Transports et 
déplacements" et "Développement 
des réseaux numériques".

>  Vous souhaitez vous investir 
et rejoindre le Conseil de 
Développement ?  
Déposez votre candidature auprès 
de votre mairie. 

Dans un contexte économique difficile et afin d'aider les entreprises, les loyers 
de l'hôtel d'entreprises du parc d'activités Estuaire Sud à Saint-Viaud ont été 
revus à la baisse. De 7 euros, le prix descend à 5 euros le mètre carré (hors 
taxes, hors charges) pendant les deux premières années d'activité du locataire. 
Et ce tarif s'entend sans engagement de durée ni de surface. 263 m² de 
bureaux sont aujourd'hui disponibles.

"J'ai trouvé ici les conditions que je recherchais pour développer mon activité 
d'ingénierie : un loyer abordable, un espace de travail capable de grandir en 
même temps que mon entreprise, une grande facilité d'accès et un choix de 
restaurants à proximité." Paul Gateau (société Syngas), installé dans l'hôtel 
d'entreprises de Saint-Viaud.

+ d'infos : 
Service Développement Economique : 

02.40.27.77.16 - Maud Blanchetière - 

developpement-economique@cc-

sudestuaire.fr 

entreprendre.cc-sudestuaire.fr

a louer  
ou à vendre : 
Bâtiment de 740 m²

Se compose de 36m² de bureaux, 

d’une mezzanine de 95m² et de 

560m² d’atelier. Situé sur le parc 

d’activités Estuaire Sud, à Saint-

Viaud.

Bureaux à louer
De 16 à 24m² - 5 ¤ HT les  

2 premières années (7 ¤ HT ensuite)

Situé sur le parc d’activités Estuaire 

Sud, à Saint-Viaud

190
Le nombre d’emplois comptabilisé sur 

le parc d’activités Estuaire Sud. Le parc 

comprend 23 entreprises.

+ 9,83%
L’augmentation de l’emploi salarié sur les  

5 dernières années (passage de 4141 à 4548 

salariés sur le territoire de la CCSE).

 Les membres du Conseil de Développement, réunis pour la 1ère fois le 11 juin dernier 
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Nouveaux rythmes 
scolaires : c'est parti !
Si l'aménagement des rythmes scolaires relève de chaque commune, 
la gestion du temps périscolaire et des accueils de loisirs reste entre 
les mains de la Communauté de Communes Sud Estuaire. Réforme 
du rythme scolaire oblige, la CCSE a elle aussi dû s'adapter.

· 11

Patricia 

Benbelkacem, 

vice-Présidente en 

charge de l'enfance, 

de la jeunesse et de 

l'action sociale.

Pour tenir compte de la réforme scolaire, mise en place sur nos 6 communes, 
le service enfance a dû se réorganiser dans les 8 accueils périscolaires et les 3 
accueils de loisirs gérés directement par la CCSE :

-  ouverture de l’accueil périscolaire le mercredi matin dans toutes les 
communes (de 7h20 à 8h50, comme les autres jours).

-  ouverture des accueils de loisirs seulement le mercredi après-midi.

-  démarrage de l’accueil périscolaire ¼ d’heure plus tôt, soit dès 16h15, au 
lieu de 16h30. Afin de réduire l’impact financier pour les familles de cet 
allongement de durée, le service sera désormais facturé au ¼ d’heure et non 
plus à la ½ heure.

Ces modifications représentent une augmentation de 16% du temps 
périscolaire et entraînent ainsi une dépense supplémentaire de 40 000 ¤ par an 
pour la CCSE.

optimiser les conditions d’accueil
La réforme des rythmes scolaires a aussi tendance à accentuer l’augmentation 
de la fréquentation des accueils périscolaires, déjà en hausse depuis plusieurs 
années (+40% en 6 ans). Résultat : certaines structures arrivent à saturation. Afin 

de répondre aux besoins des familles, 
des solutions sont recherchées 
pour accroître la capacité d’accueil. 
L’école St-Joseph a mis des locaux 
à disposition pour accueillir 20 
enfants supplémentaires (on passe 
ainsi de 80 à 100 enfants). A Dallet, 
des travaux ont eu lieu permettant 
d’augmenter la capacité de 60 à 80 
enfants. A Frossay, une étude est en 
cours pour aménager le préau pour 
la rentrée 2015 et accueillir ainsi 10 à 
15 enfants de plus.

Une incidence sur les 
activités sportives et 
culturelles
Le service des sports et les écoles de 
musique ont également dû revoir 
leur organisation, le mercredi matin 

ne pouvant plus être dédié aux 
activités extra-scolaires.

L’école de natation (hors temps 
scolaire) a donc lieu maintenant 
le mercredi après-midi, en même 
temps que l’ouverture au public. 
Pour certaines écoles, les activités 
nautiques (voile, char à voile, kayak) 
et les cours de natation, proposés 
sur le temps scolaire, ne peuvent 
plus avoir lieu l’après-midi, compte 
tenu de l’horaire de sortie des cours 
(16h à 16h15). En effet, les temps de 
déplacement et de mise en place de 
l’activité nécessitent de disposer de 
plages horaires plus importantes.

Si les nouveaux rythmes ont eu peu 
d’impact sur l’école de musique de 
Paimbœuf (peu de cours se tenait le 

mercredi matin), il en va autrement 
pour l’école de musique de St-Brevin. 
Les cours du mercredi matin ont été 
déplacés au samedi matin, en grande 
partie, et dans une moindre mesure, 
au mercredi après-midi et samedi 
après-midi. "Sur ces nouveaux 
créneaux horaires, la concurrence 
avec les pratiques sportives est rude", 
constate Jean-Pierre Berlugue, le 
directeur de l’école intercommunale 
de St-Brevin.

+16% 
Le temps périscolaire supplémentaire 

à gérer par la CCSE suite à la réforme 

des rythmes scolaires

+40 000 € 
Le surcoût généré par ce temps 

supplémentaire par an

45
Le nombre d'agents répartis sur les 8 

accueils de la CCSE

a chaque commune son rythme
Pause méridienne allongée à St-Brevin, heure de sortie à 15h le vendredi à St-Viaud, école privée conservant la semaine de 4 

jours à Corsept… Chaque commune, voire chaque école a ses propres horaires. Il en est de même pour l’organisation des fameux 

TAP (Temps d’Activités Péri Educatives). Bien souvent, les municipalités ont fait appel aux associations locales, pour proposer aux 

enfants des activités sportives, culturelles ou ludiques. Quelques semaines après la rentrée, élèves, parents et animateurs semblent 

trouver progressivement leur rythme. Les élus de nos 6 communes feront un bilan commun de leurs organisations et échangeront 

sur leurs expériences à la fin du premier trimestre.

+ d'infos : 
www.cc-sudestuaire.fr



Une fréquentation 
satisfaisante
Du côté des offices de tourisme, les 
demandes de renseignements et 
de documentation ont fortement 
augmenté sur Paimbœuf avec une 
progression de + 20% entre juin et 
août. Les principales attentes des 
vacanciers portaient sur les idées de 
balades et de randonnées. Sur les deux 
sites de Saint-Brevin, la fréquentation 
est restée stable par rapport à la 
saison précédente, avec près de  
30 000 contacts. Le site Internet  
www.saint-brevin.fr a enregistré, 
quant à lui, une hausse de 23% du 
nombre de visites pendant l'été, soit 
près de 120 000 connexions, avec un 
pic majeur au moment du Festival 
Pyrotechnique.

Dans leur majorité, les vacanciers 
sont venus du (très) Grand Ouest 
et de la région parisienne. La 
clientèle étrangère vient de Belgique, 
d'Hollande avec, cette année, plus 
d'anglais et d'allemands.

Autre fait marquant de l’été, les 
touristes sont de plus en plus 
nombreux à se déplacer à vélo et 
à emprunter les grands itinéraires 
cyclo-touristiques qui traversent notre 
territoire (Loire à vélo, Vélodyssée et 
Vélocéan). Ils constituent d’ailleurs 
20% des visiteurs de l’office de 
Paimbœuf.

Du côté des hébergeurs brévinois, 
avec un taux de remplissage moyen 
de 85% sur juillet et août (87% pour 
les campings), le bilan de cette saison 
est satisfaisant.

a saint-Brevin, 
des rendez-vous 
incontournables 
Avec plus de 27 000 personnes (soit 
une moyenne de 800 spectateurs 
par représentation), les animations 
et concerts tout au long de l'été ont 
connu un beau succès. Les vacanciers 
n'ont pas boudé leur plaisir devant la 
belle programmation de spectacles 
gratuits qui leur était proposée. Ils sont 
aussi restés fidèles aux grands rendez-
vous de l’été : Parade Brévinoise, 
Corso Fleuri, Fête de la Mer, Fête 
de la Moule, etc. Deux records cette 
année : 1091 coureurs ont participé 
aux Foulées de dunes, toutes 
catégories confondues et le spectacle 
de la Française des Jeux a accueilli 
près de 12 000 spectateurs. Les feux 
d'artifices ont, eux aussi, connu un 
succès de fréquentation : plus de 
30 000 personnes le 14 juillet ; puis le 
23 août, 120 000 spectateurs étaient 
réunis à l'occasion de la seizième 
édition du Festival Pyrotechnique 
International, remporté cette année 
par l'équipe anglaise face aux équipes 

belge et espagnole. A noter, la réussite 
du Grand jeu concours organisé le 
soir du feu d’artifice par l'Office de 
Tourisme pour la 1ère fois :  
3 500 bracelets lumineux vendus 
comme bulletins de participation.

Eté 2014 : vacanciers fidèles  
entre terre et mer 
Comme chaque été, nos 6 communes se sont mises en quatre pour accueillir les vacanciers et leur 
proposer une offre riche et variée de loisirs et d'activités. Malgré un soleil mitigé en août, le bilan 
reste positif.

· 13

+14,3% 
la hausse de fréquentation de La Loire à 

Vélo / Vélodyssée sur 3 ans (plus de 13 000 

cyclo-touristes en juillet/août 2014)

85% 
le taux de remplissage des hébergeurs 

locaux en juillet/août

120 000 
le nombre de spectateurs au Festival 

Pyrotechnique International

+60% 
la hausse de fréquentation de Cinéjade 

par rapport à l'été 2013

12 · panorama / bilan de l'été 2014
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 Le festival pyrotechnique a attiré 120 000 spectateurs sur la plage de St-Brevin 



· 1514· panorama / bilan de l'été 2014

Des équipements  
toujours attractifs

Enfance et Jeunesse : 
un été dans l'intercommunalité
Attirer les touristes et programmer des animations font partie des actions incontournables de l’été. L'autre 
priorité des élus communautaires est de proposer des activités aux enfants du territoire pour leur permettre 
d’occuper leurs vacances, de découvrir un sport, ou de goûter aux joies de vacances sans les parents.

À Frossay, au Quai Vert, de nombreuses activités ont été proposées. Les 
locations de kayak, paddle, pédalo et de vélo ont très bien fonctionné avec plus 
de 2 000 usagers. Le 20 juillet, la Guinguette du canal a accueilli 500 personnes. 
Ce rendez-vous en plein air, porté par un groupe de musiciens reprenant des 
standards du répertoire populaire des années 1890 à 1950, est particulièrement 
apprécié dans ce cadre verdoyant.

Les touristes se sont aussi déplacés à Défi Nature qui a enregistré une hausse 
de 10% de sa fréquentation sur juillet et août. A noter, la 2ème édition du très 
sportif Définator, course organisée le 19 octobre qui a affiché complet avec  
1 350 participants (plus du double qu’en 2013) et a mobilisé 90 bénévoles.

Le Sentier des Daims, qui accueille près de 55 000 visiteurs à l'année, a 
enregistré une bonne fréquentation sur juillet/août (+12% depuis début 2014). 

À Corsept, la 13ème édition du festival Couvre Feu a connu un record de 
fréquentation avec 30 000 spectateurs durant le week-end du 22 au 24 août. 

Sur le lac de Saint-Viaud, le téléski nautique TSN44 fait de plus en plus 
d’adeptes : +20% par rapport à l'année dernière. Point d’orgue de la saison, 
la compétition de "H’Jam Session" réunissant les 50 meilleurs wakeboarders 
français, hommes et femmes, s’est déroulé pour la seconde fois à Saint-Viaud 
les 20 et 21 septembre dernier. 6 000 spectateurs ont été accueillis durant tout 
le week-end. 

Cet été, Cinéjade a profité du temps mitigé pour faire le plein de spectateurs, 
affichant une hausse de fréquentation de 60% par rapport à l'été 2013 (soit 
28 000 spectateurs). Le complexe de tennis et les Sports Nautiques Brévinois 
ont enregistré eux aussi des fréquentations en hausse de 2 et de 5%. Ces 
résultats ne tiennent pas compte de l'arrière-saison, toujours très attractive sur 
le territoire.

Du côté du service Enfance et 
Jeunesse, toujours particulièrement 
investi dans l'animation estivale, 
la CCSE a enregistré un taux de 
fréquentation stable. Le succès des 
stages sportifs ne se dément pas avec 
787 enfants inscrits aux 68 stages 
sportifs proposés. 220 enfants ont 
participé aux offres de séjour et les 
accueils de loisirs ont quant à eux 
accueilli 1 254 enfants durant les 
deux mois d'été. 

Dialogue et 
convivialité
Chaque été, 2 animateurs de rue 
médiateurs sont recrutés pour 
aller à la rencontre des jeunes de 
13 à 20 ans sur tout le territoire 
de la CCSE. Du 24 juin au 23 
août, Stéphanie et Alexandre 
ont proposé aux adolescents des 
activités sportives et de loisirs en 
lien avec les maisons des jeunes 
du territoire. 

Ils étaient également chargés de 
donner toutes les informations 
utiles aux jeunes (accès aux loisirs, 
santé, insertion professionnelle, 
conduites à risques...) avec 
l’appui du Pôle prévention de la 
communauté de communes qui 
assure un suivi individualisé des 
jeunes durant l’année, et en lien 
avec les structures d’insertion 
sociale et professionnelle.  
Grâce à leurs actions, 291 jeunes 
ont pratiqué au moins une 
activité cet été. Par exemple, le 19 
juillet, 40 jeunes ont participé  à 
un "beach soccer" sur la plage de 
St-Brevin. 

Une autre initiative qui séduit : 
l'offre "1 ticket Lila acheté, 1 entrée 
Aquajade offerte" a, pour sa troisième 
édition, enregistré un résultat en 
hausse avec 42 jeunes bénéficiaires.

Au total, une soixantaine d'agents 
intercommunaux se sont mobilisés 
pour embellir l'été des enfants et des 
jeunes du territoire.

Un été à la découverte du territoire...
> Les Promenades & Découvertes en Sud Estuaire, animées tous les vendredis du 

18 juillet au 22 août par l'historienne Véronique Mathot et des intervenants locaux, 

ont cette année encore trouvé leur public, avec une moyenne de 40 participants 

par visite. Au programme : les peintres de l'estuaire, la Première Guerre Mondiale à 

Paimbœuf, littérature au jardin à Saint-Viaud, etc.

 

> Lancé cet été par l'Office de Tourisme, le Pass Découverte a permis d'accroître 

la notoriété de ses partenaires (l'achat d'un pass donnant droit à des réductions 

sur des loisirs, visites, etc.). Cette première saison aura permis de mieux cerner les 

envies des vacanciers, qui devraient donc être plus nombreux encore à profiter du 

Pass Découverte l'été prochain.  Rendez-vous en 2015 !



16 · coup d'envoi / éducation

Ce réaménagement de l'accueil périscolaire s'est déroulé dans le cadre d'une 
restructuration globale du groupe scolaire – le plus important du territoire de 
la CCSE avec 400 élèves. Mise à disposition par la commune, l'ancienne salle 
des professeurs d'une surface de 62 m² a été rattachée à l'accueil périscolaire, 
portant la surface des locaux à 150m² (contre 90 m² dans l'ancienne 
configuration). Les trois salles d'activité ont été repeintes et dotées de nouveaux 
revêtements de sols et de plafonds. Par ailleurs, un local vestiaire a été créé pour 
le personnel. 

Un important travail de mise aux normes a également été entrepris au niveau 
des équipements électriques, des éclairages, du réseau informatique et des 
installations de chauffage. Montant total de la facture : 65 000 euros (hors 
taxes), dont 40% devraient être pris en charge par la Caisse d'Allocations 
Familiales.

Bienvenue  
dans le nouvel  
accueil périscolaire  
de Dallet-les-Pins 
Pour répondre à l'augmentation constante des demandes 
d'inscription, l'accueil périscolaire de l'école Dallet-les-Pins de 
Saint-Brevin a été réaménagé et agrandi pendant les vacances 
d'été. Résultat : sa capacité d'accueil est passée de 60 à 80 enfants.

accueillir le handicap / coup de cœur · 17

"Toute personne handicapée a droit 
à la solidarité de l'ensemble de la 
collectivité nationale, (…) à cette 
fin, l'action poursuivie vise à assurer 
l'accès de l'enfant, de l'adolescent 
(…) handicapé aux institutions 
ouvertes à l'ensemble de la 
population et son maintien dans un 
cadre ordinaire (…) de vie" : depuis 
la loi du 11 février 2005, d'importants 
progrès ont été observés en 
matière d'accueil des enfants et des 
adolescents handicapés, notamment 
dans les établissements scolaires, 
mais il reste beaucoup à faire. 
Parce que chaque handicap, qu'il 
soit physique ou mental (et parfois 
invisible), est un cas particulier 
à prendre en considération, les 
structures de loisirs de la CCSE 
ont mené un travail de fond qui a 
abouti à la "Charte d'accueil des 
enfants et des adolescents porteurs 
de handicap" signée le 9 octobre et 
soutenue par la CAF. "Une façon de 
donner de la visibilité à ce qui est 
déjà fait et d'aller plus loin encore", 
souligne Myriam Briand-Sicard, 
responsable du service enfance de la 
CCSE.

Accompagner les familles, élaborer 
avec elles une prise en charge 
individualisée de leur enfant 
handicapé, mais aussi sensibiliser et 
former les animateurs : tels sont les 
engagements pris par les organismes 

signataires (multi-accueils, 
accueils périscolaires et 
accueils de loisirs de la 
CCSE, ACLEJ, Maison 
Pour Tous, Centre Socio-
Culturel Mireille Moyon). 
"Notre volonté est d'aider 
les familles à franchir les 
portes de nos structures 
sans craindre notre 
jugement et d'améliorer 
l'accueil de leur enfant 
handicapé", résume 
Myriam Briand-Sicard. 

accueillir le handicap
Le 9 octobre à Paimbœuf était officiellement signée, par les structures d'accueil du territoire, une 
charte d'accueil des enfants et des adolescents porteurs de handicap. Cette démarche fédératrice 
conforte et renforce l'engagement de la Communauté de Communes Sud Estuaire sur ce thème.
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Raymond 
Charbonnier, 
vice-président
en charge de 

l'assainissement, 
de l'eau potable, de 

l'énergie et des travaux.



aTTENTioN amiante : nouvelle procédure de collecte
Selon l’arrêté du Ministère des affaires sociales et de la santé en date du 21 décembre 2012, les 

exploitants de déchèteries ont l’obligation de fournir aux usagers les 
emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante. 

Dans un souci de protection des usagers et des employés de 
la déchèterie, la procédure de collecte de l'amiante a changé 
depuis le 1er octobre :

-  Tout dépôt doit faire l'objet de l'achat préalable à la déchèterie 
de contenants réglementaires. L’achat d'un équipement de 
protection individuelle est recommandé.

-  Une fois conditionné (chez le particulier), l’amiante est à déposer 
à la déchèterie sous le contrôle du gardien, une semaine sur deux 
(semaine paire) de 10h à 12h. 

RAPPELS :

> La déchèterie de Saint-Brevin est la seule du territoire à collecter l’amiante des particuliers.  
> En cas de non-respect de ces nouvelles dispositions obligatoires, le dépôt sera refusé.

jardins / rencontres · 19

A Saint-Viaud, Samuel Pubert est employé municipal en 
charge de l'embellissement. Et depuis quelques mois, il a 
créé, au sein de sa commune, l'antenne d'un mouvement 
éco-citoyen prônant l'entraide et le partage de nourriture : 
Les Incroyables Comestibles. Soutenu par la mairie, Samuel 
a vite été rejoint dans sa démarche par des Vitaliens qui 
ont ainsi semé devant chez eux des plantes comestibles 
signalées par des petites pancartes. "L'idée, c'est de donner 
envie aux gens de participer, de partager, de consommer 
différemment", explique Samuel. A la demande de la 
mairie, ce dernier a également dessiné les plans d'un jardin 
partagé à vocation pédagogique ("parce que partager, c'est 
aussi transmettre"), implanté par les bénévoles sur le Pré 
de la Prive. Selon le même principe que les Incroyables 
Comestibles, chacun peut s'y servir, gratuitement. Et si les 
Vitaliens hésitent encore un peu à se servir dans les bacs 
mis à leur disposition, de nombreux bénévoles ont rejoint 
ce mouvement qui n'a pas fini de faire parler de lui !

incroyables Comestibles VitàLien :
"semer pour s'aimer et essaimer !"

Du nouveau à la déchèterie  
de saint-Brevin-les-Pins

mobilier : recyclez solidaire

18  · vos déchets à la loupe / amiante et éco-mobilier
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infos 
facebook.com/IncroyablesComestibles.VitaLien

Contact : ic@communaute-vitalienne.fr

En partenariat avec Éco-mobilier*, un nouveau système de collecte et de recyclage écologique et solidaire du mobilier a 
été mis en place sur la déchèterie de Saint-Brevin. 

Comment ça marche ? 

Les types de meuble pouvant être collectés dans la benne mobilier : 

Si votre meuble est encore en bon état... 

Déposez-le à la déchèterie dans l'espace de don réservé à la 
Ressourcerie de Saint-Brevin qui le revendra à bas prix dans 
sa boutique (Chemin des Potences sur le parc d’activités de 
la Guerche, ouverte mercredi et samedi de 10h à 18h).

Si tout ou partie de votre meuble est hors d'usage...

Déposez-le dans la benne dédiée au mobilier. Il sera 
ensuite recyclé par Éco-mobilier dans le cadre d'une filière 
respectueuse de l'environnement.

Un Jardin Vagabond à Paimbœuf
Dans la lignée des Incroyables Comestibles, le Jardin Vagabond s'est invité tout 

l'été et jusqu'au 5 octobre dans les rues de Paimbœuf. Une dizaine de bacs en bois 

plantés d'aromates a ainsi sillonné différents quartiers de la commune. Collective 

et participative, la démarche municipale a permis de créer des moments conviviaux 

entre les Paimblotins, invités à se servir mais aussi à ajouter des plantes pour faire 

évoluer le Jardin Vagabond.

CHAISES FAUTEUILS RANGEMENTS LITERIETABLES

*éco-organisme dédié à la collecte, au recyclage et la réutilisation des meubles usagés financé par 

une éco-participation qui est facturée au consommateur sur chaque meuble acheté. 

plus d'info : 
Service environnement

Tél. 02 40 27 75 15  

environnement@cc-sudestuaire.fr 

www.cc-sudestuaire.fr  

Adresse déchèterie de Saint-Brevin :  

Parc d’activités de la Guerche  

Route de la Gendarmerie




