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Chaque été, vous le savez, les services intercommunaux, municipaux et les organismes de l’Etat travaillent 
en complémentarité pour permettre l’accueil des nombreux vacanciers tout en maintenant la même 
qualité de service aux habitants. Ce n’est pas une période de pause pour les agents qui multiplient leurs 
efforts. Sachez qu’ils mettent en œuvre toute leur énergie pour que vous passiez de bonnes vacances 
chez nous. 

Je vous précise qu’à Saint-Brevin où la population atteint l’été 50 000 personnes (contre 13 000 l’hiver), 
55 saisonniers sont recrutés. Leurs missions sont d’assurer la sécurité de tous et la propreté de notre 
environnement. Notre dispositif est renforcé par la présence de 12 pompiers et de 12 gendarmes 
supplémentaires. 

Les autres communes de notre territoire emploient aussi quelques saisonniers, soit pour l’entretien  
des espaces verts, soit pour les équipements touristiques (camping à Frossay, base de loisirs à St-Viaud, 
par exemple).

A la CCSE, 3 saisonniers sont recrutés au service des sports afin de permettre l’encadrement des 56 stages 
sportifs organisés sur les 6 communes pour les jeunes de 3 à 15 ans. L’équipe d’animateurs du club  
10-12 ans et de la maison des jeunes de St-Brevin accueille 7 personnes de plus.

J’ai plaisir à vous annoncer que l’aire de baignade de Saint-Viaud, avec une eau de bonne qualité,  
a pu être ouverte au public grâce à la volonté conjointe des élus de la commune et de la communauté 
de communes.   

Les événements organisés durant cette période estivale par les associations locales sur nos 6 communes 
contribuent au dynamisme touristique et prouvent le désir partagé par tous de prendre part à la grande 
fête de l’été, un été que nous voulons serein et joyeux.

Vous pouvez constater que les activités sur l’ensemble de notre territoire s’organisent dans une parfaite 
complémentarité dont je me réjouis. 

Yannick HAURY  
Président
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Pour un été 
serein et joyeux
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Propriétaire des bâtiments des 
gendarmeries du territoire (Saint-
Père-en-Retz, Saint-Brevin et 
Paimbœuf ), la CCSE en assume 
l'entretien pour un montant 
moyen d’environ 30 000¤ TTC 
par an. Dernièrement, des travaux 
d’isolation extérieure ont été 
réalisés sur le bâtiment de Saint-
Père-en-Retz pour un coût de 248 000¤ TTC (entraînant une majoration de loyer de 9300 euros annuels depuis la 
réception des travaux en janvier). 

Cette rénovation a permis d'améliorer non seulement le confort thermique des bureaux et des 6 logements, mais aussi 
l'aspect extérieur du bâtiment, donnant ainsi une image plus moderne de la gendarmerie.

Le 20 juin, les élus communautaires 
et l’équipe des 13 professionnelles du 
multi-accueil de Corsept ont invité 
les familles et anciennes collègues 
à partager une matinée festive pour 
célébrer les 10 ans de la structure. Au 
programme : un spectacle pour les 
tout-petits de la compagnie Gestuaire 
"Petit bleu et Petit jaune", une 
exposition des photos de l'année et 
un verre de l’amitié. Rappelons que 
le multi-accueil Tom Pouce a été la 
première structure petite enfance 
à ouvrir sur le territoire, le 13 juin 
2005. Depuis, 2 multi-accueils sont 
venus enrichir l’offre d’accueil pour 
les enfants de 10 semaines à 4 ans : 
Plume Ty à St-Père-en-Retz en 2006 
et La Pomme d’Api à Saint-Brevin-
les-Pins en 2007. Cela représente 102 
places, proposées en accueil régulier 
et occasionnel.

Grâce aux travaux entrepris par le Département et le Sydela (Syndicat Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique) sur 
l'ensemble du territoire pour améliorer la desserte Internet des usagers, les entreprises du parc d'activités Estuaire Sud 
bénéficient depuis le début de l'année du VDSL2. Ce débit Internet peut atteindre jusqu'à 35 Mb par seconde contre 15 à 
20 Mb par seconde pour l’ADSL. 

Promouvoir le jeu gratuit, partout, pour tous et sous toutes ses formes... Telle est l'ambition de la Fête du Jeu 
organisée depuis 7 ans à St-Brevin. D'envergure nationale, l'événement prend chaque année plus d'ampleur. Cette 
édition 2015, placée sous le signe des Super Héros, a rassemblé un millier de participants à la salle Etoile de Jade ! Le 

succès de l'événement doit beaucoup 
à l'implication des bénévoles, 
des partenaires et des 15 jeunes 
organisateurs de la maison des 
jeunes pilotés par les animateurs. 

A noter, le succès de la soirée 
organisée pour la première fois cette 
année à l’Espace Boby Lapointe de 
St-Brevin-les-Pins qui a réuni une 
trentaine de personnes, prolongeant 
ainsi le plaisir de jouer de l’après-midi.

La Fête du Jeu est un événement 
organisé par le pôle jeunesse de la 
CCSE.

RENOVATION 
A Saint-
Père, une 
gendarmerie 
rénovée  
et plus visible

ANNIVERSAIRE 
Tom Pouce a 10 ans

INTERNET
Le haut-débit progresse

30 MAI
Un millier de joueurs à l'Etoile de Jade

Bon à savoir : les 

particuliers peuvent 

eux aussi bénéficier 

de ce débit nettement 

amélioré. 

Il suffit pour cela de s'adresser 

directement à leur fournisseur 

d'accès Internet ou de réaliser des 

simulations sur des sites spécialisés 

comme : 

www.ariase.com ou  

www.degrouptest.com



un été au 
beau fixe
Quand la belle saison pointe le 
bout de son nez, c'est tout un 
territoire qui s'anime et s'active 
pour se mettre au diapason 
des attentes de ses visiteurs 
saisonniers et de sa population 
locale. Comme chaque été, donc, 
la Communauté de Communes 
Sud Estuaire se met en quatre 
pour allier offre touristique et 
dynamisme économique. Votre 
magazine vous propose un 
tour d'horizon des animations 
culturelles et des activités 
proposées, mais aussi des 
dispositifs déployés en termes 
d'emplois et de sécurité. Pour 
que votre été rime avec plaisir, 
découverte et sérénité.

panorama : 
spécial été 2015

juillet
 SAMEDI 4 JUILLET 

SAINT BREVIN EN FÊTE
Rallye pédestre, déambulation de voitures anciennes, intermèdes musicaux, pique-
nique, fête du millésime, danses et autres surprises…
SAINT-BREVIN-LES-PINS  // Parc du Pointeau et Boulevard de l’Océan

 DIMANCHE 5 JUILLET 

5ÈME RECORD DE LA TRAVERSÉE DE L’ESTUAIRE
de Saint-Brevin à Villès-Martin (Saint-Nazaire)
SAINT-BREVIN-LES-PINS // Départ : Base nautique du Pointeau

 SAMEDI 11 JUILLET 

FÊTE DU CANAL 
Invitation à jardiner ensemble (de 14h à 17h), Fête du Canal (à partir de 19h), feu 
d’artifice et bal
FROSSAY // Tout public - Le Migron, au bord du Canal – Le Quai Vert

 DIMANCHE 12 JUILLET 

FÊTE DES LAVANDIÈRES 
SAINT-PÈRE-EN-RETZ  // Maison du Lavoir, rue de Pornic

 DIMANCHE 12 JUILLET 

FÊTE DE LA MER 
Animations, démonstrations chiens de sauvetage en mer et pompiers, chants 
marins. Repas grillades sur place
SAINT-BREVIN-LES-PINS  // Place Bougainville, entre 10h et 23h 
Amicale des plaisanciers : 06 13 84 29 03

 LUNDI 13 JUILLET 

FÊTE POPULAIRE
Concert du groupe "Foudezik", feu d'artifice et bal populaire
PAIMBŒUF // Quai Boulay-Paty et cale du port, à partir de 21h30, gratuit

 MARDI 14 JUILLET 

FEU D'ARTIFICE
SAINT-BREVIN-LES-PINS // Base nautique du Pointeau, à partir de 23h, gratuit

· 0706 ·
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août
 MARDI 14 JUILLET 

LA RONDE DU CANAL
3 circuits pour chaque discipline (cyclo, 
VTT, VTC, marche)
FROSSAY // De 7h15 à 13h, départ de la 
salle polyvalente, inscription sur place 
Club de la détente. Tél. 06 24 34 20 40

 VENDREDI 17  
AU DIMANCHE 19 JUILLET 

WEST COAST 
CONVENTION
Festival de jonglerie et arts de rue
SAINT-VIAUD // Base de loisirs

 SAMEDI 18 JUILLET 

GUINGUETTE 
NOCTURNE
Repas fermier, crêpes et des airs de 
musique populaire et rétros servis par 
des musiciens de talent.
FROSSAY // Tout public. 
Le Quai Vert, village du Migron à 19h
Tél. 02 28 53 51 62  
www.quai-vert.com

 DIMANCHE 19 JUILLET 

LES ANCIENNES 
MÉCANIQUES DU PAYS 
DE RETZ
Fête traditionnelle
FROSSAY // Les Ferrières à 10h

 SAMEDI 25 JUILLET 

PARADE BREVINOISE
Défilé de chars, fanfares dans le centre-
ville des Pins à 21h
SAINT-BREVIN-LES-PINS // Gratuit. 
Comité local des fêtes. Tél. 02 40 27 24 32

 SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUILLET 

FESTIVAL COUNTRY
Concerts de musique country, parquets 

de danse, marché western, jeux enfants, 
randonnée moto, exposition, balades en 
calèche, stages de danse…
SAINT-VIAUD // Base de loisirs, salle 
du lac // www.countryenretz.fr

 DIMANCHE 26 JUILLET 

RENDEZ-VOUS JEUX
En plein air ou à l’abri, jeux d’adresse en 
bois, traditionnels ou contemporains, 
de stratégie, de hasard ou de bluff. Le 
tout dans une ambiance conviviale, 
pour petits et grands. Dès 18 mois
FROSSAY // Le Quai Vert, village du 
Migron, de 14h à 18h, gratuit 
Tél. 02 28 53 51 62 ou 
www.quai-vert.com

 DIMANCHE 2 AOÛT 

COURSES HIPPIQUES
SAINT-PÈRE EN RETZ // Hippodrome 
du Grand Fay, à partir de 14h.  
Entrée libre

 SAMEDI 8 AOÛT 

FÊTE DE LA MOULE
Dégustation de moules, sardines, 
grillades. Animation musicale jusqu’à 
21h puis DJ.
SAINT-BREVIN-LES-PINS // Base 
nautique du Pointeau à partir de 18h. 
Entrée libre. Gratuit sauf repas  
Association des Vétérans Football Club 
Brevinois : 06 70 39 08 48

 DIMANCHE 9 AOÛT 

CORSO FLEURI
Défilé de chars, fanfares
SAINT-BREVIN-LES-PINS // Centre-ville 
et Boulevard de l'Océan à 21h, gratuit  
Comité local des fêtes. Tél. 02 40 27 24 32

 

DIMANCHE 9 AOÛT 

GUINGUETTE AU BORD 
DU CANAL
FROSSAY // Le Quai Vert, village du 
Migron, dès 15h, gratuit

 MARDI 11 AOÛT 

JOURNÉE PING-PLAGE 
EN LIBERTÉ
Démonstrations, jeux, animations 
autour du tennis de table. Dès 4 ans, 
gratuit
SAINT-BREVIN-LES-PINS //Boulevard 
de l'Océan de 11h à 18h30 
Comité de Tennis de Table de Loire 
Atlantique. Tél. 02 51 80 63 90 - 
contact@cdtt44.fr

 SAMEDI 15 AOÛT 

20ÈMES 
FOULÉES 
DES DUNES
Course alternant le 
sable de plage, les 
sentiers d'écorces, les 
dunes. Courses de 
5 km (18h) et 10 km 
(19h), galopades des 
enfants (17h), marche 
nordique. Restauration 
sur place.
SAINT-BREVIN-LES-PINS // Base 
nautique du Pointeau dès 15h. A partir de 
7 euros, gratuit pour les courses enfants. 
ACB Athlétisme : 06 67 72 82 07 ou 
www.fouleesdesdunes.fr

 SAMEDI 15 AOÛT 

FÊTE DU PAIN
Façonnage et cuisson au feu de bois, 
dégustations, animations, danses 
folkloriques, expositions et dîner 
champêtre.
SAINT-PÈRE EN RETZ // Chemin de Ste 
Opportune, site du Conservatoire des 
Vieux Métiers, à partir de 14h. Entrée 
libre. Tél. 02 40 21 83 45

 DIMANCHE 16 AOÛT 

COURSES HIPPIQUES
CORSEPT // Prairie de l’Arche, route 
de Paimbœuf à partir de 14h. Gratuit. 
Soirée moules-frites et spectacle 
humoristique dès 19h

 DIMANCHE 16 AOÛT 

RENDEZ-VOUS JEUX
En plein air ou à l’abri, jeux d’adresse en 
bois, traditionnels ou contemporains, 
de stratégie, de hasard ou de bluff. Le 
tout dans une ambiance conviviale, 
pour petits et grands. Dès 18 mois.
FROSSAY // Le Quai Vert, village du 
Migron, de 14h à 18h, gratuit 
Tél. 02 28 53 51 62 ou 
www.quai-vert.com

 VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 AOÛT 

FESTIVAL COUVRE FEU
Festival de musiques actuelles sous 
chapiteaux
CORSEPT // Prairie de l’Arche, route de 
Paimbœuf à partir de 17h30. 
www.couvrefeu.com

 SAMEDI 22 AOÛT 

FESTIVAL 
PYROTECHNIQUE 
INTERNATIONAL
Brésil, Pays-Bas et Italie en compétition
SAINT-BREVIN-LES-PINS // Plage de 
l'Océan à 22h30. Gratuit. 

 SAMEDI 29 AOÛT 

JARDINER ENSEMBLE
Invitation à jardiner ensemble dans 
l'Incroyable Jardin du Migron. 
FROSSAY // Le Quai Vert, village du 
Migron de 10h à 12h. Gratuit
Tél. 02 28 53 51 62 ou 
www.quai-vert.com

 DIMANCHE 30 AOÛT 

LA RUE DES POULBOTS
Festival "La rue des Poulbots" : 
festival de rue jeune public (magie, 
déambulation, concert, marionnettes, 
animations enfants...)
SAINT-BREVIN-LES-PINS // Centre-ville 
des pins, rue Jules Verne de 11h à 19h, 
gratuit sauf restauration
Association Les Poulbots.  
Tél. 06 95 31 22 56

Festival Country en Retz les 25 et 26 juillet

Quand Saint-Viaud prend des 
airs de Far West...
Des cowboys, des indiens et de nombreuses animations western sont au 
programme de la cinquième édition du festival Country en Retz.  
Celle-ci se tiendra comme chaque année sur l'aire de loisirs de Saint-Viaud. 
3 000 personnes sont attendues, dont près de 800 danseurs !

Cette année, un parquet de danse sera spécialement réservé aux débutants 
désireux de s'initier à la danse en ligne. "5 à 10 minutes suffisent pour 
apprendre à danser !", assure Laurent Haillot, président de Country en 
Retz. Au programme également : des concerts de musique country et folk, 
mais aussi un grand marché Western, des jeux pour les enfants (structures 
gonflables, voitures à pédales...), un camp de cowboys, un autre d'Indiens, 
des voitures américaines, des balades à moto, en poney, en calèche... 

Entrée : 7¤ (gratuit pour les moins de 12 ans)

RENCONTRE

agenda

juillet
agenda

liste non 
exhaustive
Pour plus de détails, contacter les 

offices de tourisme :  

02 40 27 24 32 à St-Brevin 

02 40 27 53 82 à Paimbœuf



Les structures d'accueil 
Pas de vacances pour les structures d'accueil – 6 accueils 
de loisirs, 2 clubs pré-ados et 6 maisons des jeunes – qui 
ouvriront leurs portes tout l'été aux 3-15 ans ! Elles offriront 
aux enfants un large choix de loisirs au quotidien : bricolage, 
grands jeux, sorties et activités en tout genre dans une 
ambiance détendue, pour passer des vacances inoubliables. 
Tous les 3-11 ans habitant sur le territoire de la CCSE ont 
accès à une structure près de chez eux. Les 10-12 ans 
sont quant à eux accueillis dans les clubs pré-ados qui, à 
mi-chemin entre les accueils de loisirs et les maisons des 
jeunes, alternent activités libres et activités structurées.

Les stages et séjours 
Cet été, 56 stages sportifs (670 places) sont organisés pour 
les 3-15 ans. Comme d'habitude, il y en a pour tous les 
goûts, activités nautiques en tête. Les Pôles Sport créés en 
2014 sont reconduits à Paimbœuf et Saint-Père-en-Retz 
pour les 7-9 ans et les 10-12 ans. Le concept : 4 jours pour 

découvrir plusieurs activités sportives : ultimate, rugby, 
pêche, roller, VTC, cirque, boxe, kayak, etc. L'activité Ô Fil de 
l'eau au Quai Vert est elle aussi reconduite. Une nouveauté 
à souligner : l'initiation à l'équitation voltige pour les  
9-12 ans aux Écuries du Trapèze à Saint-Viaud. Côté séjours, 
de 2 à 10 jours, il y en a pour tous les âges et tous les goûts : 
escalade, histoire, sensations fortes, nature, équitation, 
ferme... Soit pas moins de 22 séjours du Morbihan à la 
Vendée, en passant par des destinations plus proches 
comme Savenay ou Le Pouliguen.

La Gratiferia, c'est un marché gratuit, 
un grand rendez-vous solidaire et 
convivial où l'on apporte des objets 
dont on n'a plus l'usage (en état de 
marche, bien sûr) pour les mettre 
à disposition de qui veut. Chacun y 
fait son marché gratuitement, même 
si on est arrivé les mains vides : 
"Une Gratiferia n'est pas un troc. 
L'objectif est d'offrir une seconde 
vie aux objets, et aussi de susciter 
l'échange et une consommation 
plus solidaire et raisonnée", nous dit 
la directrice de la Maison des Jeunes 
de Saint-Brevin, Gaëlle Bonnafoux. Et 
cette "mise à disposition" s'applique 
aussi aux biens immatériels : tout 
un chacun peut venir proposer ses 
services, sous forme de compétence, 
de prestation artistique, de coup de 
main...

Un marché gratuit 
et solidaire 
Ce sera donc la deuxième Gratiferia 
organisée par les jeunes Brevinois, 
après la première édition qui 
a rencontré un beau succès au 
printemps dernier. Tous les objets 
qui n'auront pas trouvé preneur à 
l'issue de la journée seront remis à 
la Ressourcerie associative de Saint-
Brevin. Si vous souhaitez mettre à 
disposition des objets, il suffit de les 
apporter les Jours J, entre 14 heures 
et 17 heures 30. L'inscription est 
obligatoire pour les biens immatériels, 
entre le 20 et le 25 juillet à la Maison 
des Jeunes.

Des activités 
tout l'été
Proposer pendant les grandes vacances, au plus 
grand nombre et au plus près de chaque famille, 
un accueil et des activités de qualité pour les 
enfants de 3 à 15 ans : telle est l'ambition de la 
CCSE et de ses 3 associations jeunesse (l'ACLEJ 
à Saint-Brevin, le Centre Socioculturel Mireille 
Moyon à Paimbœuf et Corsept, la Maison Pour 
Tous à Saint-Père-en-Retz). Au programme cet 
été : des animations en structures, des stages 
sportifs et des séjours éducatifs.

Les jeunes de Saint-
Brevin organisent leur 
deuxième Gratiferia
"Pas besoin de porte-monnaie, repartez avec ce qui vous plaît !"... 
Né à Buenos-Aires, le concept de la Gratiferia fait de plus en plus 
d'émules. La Maison des Jeunes de Saint-Brevin organisera sa 
2ème Gratiferia les 28, 29 et 30 juillet de 14 heures à 17 heures 30 
à l'Espace Boby Lapointe.
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Enfance & jeunesse

u Renseignements et inscriptions :
Pôle Jeunesse, Espace Boby Lapointe
108, avenue du Maréchal Joffre / 
44250 Saint-Brevin-les-Pins

02 28 53 52 54 ou 06 21 74 39 26

panorama

Triple récompense 
pour le Manoir de 
l'Espérance
Ecolabel Européen (Europe), 
certification Qualité Tourisme 
(Ministère du Tourisme) et 
Passeport Vert (ONU)... 
Ce n'est pas une mais trois 
récompenses que le Manoir 
de l'Espérance a reçues le 13 
mai dernier, en présence de 
nombreux élus du territoire 
intercommunal, départemental 
et régional. Ces labels 
sont l'aboutissement d'un 
engagement de long terme 
de Marie Piveteau, gérante du 
manoir, en faveur d'un tourisme 
responsable, certes, mais qui 
soit aussi vecteur de qualité et 
de développement économique. 
A noter que le Manoir de 
l'Espérance est le premier 
professionnel de la catégorie 
chambres d'hôtes labellisé 
Passeport Vert en France. 

FOCUS



· 1312 ·

Plongez dans l'été 

Gratuite et ouverte à tous, l'aire de baignade a été mise en service les deux 
derniers week-ends de juin. Elle accueillera les baigneurs tous les jours de juillet 
et août (sauf les lundis) de 13h30 à 18h30, puis les deux premiers week-ends 
de septembre. Un maître-nageur sauveteur a été recruté par la CCSE pour 
assurer la surveillance de la zone de baignade de 700 m², balisée jusqu'à 1m80 
de profondeur. Un petit bain a été aménagé, ainsi qu'une plage de sable et un 
poste de secours. La qualité des eaux de baignade, fréquemment contrôlée, 
a été qualifiée d'excellente par le cabinet d'études sollicité par la mairie de 
Saint-Viaud. Cependant, comme tout plan d'eau, il existe en cas de forte chaleur 
un risque de prolifération de cyanobactéries : si cela devait arriver, l'aire de 
baignade serait fermée le temps que les résultats d'analyse reviennent à la 
normale. Pour Roch Chéraud, maire de la commune et Vice-Président de la 
CCSE en charge du développement économique, touristique et de l’emploi, 
cette réouverture du plan d'eau à la baignade est un aboutissement : « La base 
de loisirs de Saint-Viaud retrouve ainsi sa vocation originelle de pôle dynamique 
d'activités sur le territoire rétro-littoral". 

Que vous optiez pour quelques plongeons dans le grand bain, du barbotage en 
famille dans le petit bassin ou pour les activités proposées par Aquajade (stages 
de natation, aquagym...), n'oubliez pas d'aller faire un tour dans la rivière à 
bouées extérieure qui, chaque été, fait sensation auprès des vacanciers. A noter 
également : pour les enfants – et pour la première fois cette année – une 
structure gonflable sera installée sur la pelouse extérieure du 14 juillet au 15 août.

1 ticket Lila 
acheté, 1 entrée 
offerte 
C'est le principe de l'opération 
estivale relancée par la CCSE pour 
inciter les jeunes du territoire 
communautaire à se déplacer 
sans complexe... vers le complexe 
aquatique.

Saint-Viaud rouvre 
son aire de baignade
La fermeture de l’aire de baignade en 2007 a été justifiée par 
une qualité de l’eau irrégulière. Depuis, les risques sanitaires 
de certaines cyanobactéries toxinogènes sont mieux identifiés. 
Les modalités de gestion de ces risques ont été améliorées pour 
garantir la sécurité sanitaire des baigneurs. Tout concourrait donc 
à la réouverture d'une aire de baignade, qui vient aujourd'hui 
compléter l'offre de loisirs de Saint-Viaud.

Cap sur Aquajade : 
rivière à bouées et 
structure gonflable !
Le complexe aquatique de La Guerche se met à l'heure d'été, 
ouvert tous les matins dès 10 heures, jusqu'à 20 heures du lundi 
au vendredi et jusqu'à 19 heures les samedis et dimanches. 

sur le territoire de la 
communauté de communes 
sud estuaire, la baignade se 
pratique sous toutes ses formes. 
si les plages brevinoises ont 
évidemment le vent en poupe, il 
existe d'autres lieux de baignade 
tout aussi attractifs. 

Côté plage
Qui dit plage, dit... sécurité 
exigée. Voici quelques rappels 
fondamentaux de consignes à 
respecter à Saint-Brevin :
Le pavillon annonce la 
couleur : les 4 postes de secours 
(Branly, L'Océan, Les Rochelets 
et L'Ermitage) hissent dès qu'ils 
sont ouverts un drapeau de 
couleur.
. Vert = baignade surveillée et 
sans danger particulier 
. Orange = baignade déconseillée
. Rouge = baignade interdite

'Allo les pompiers ?' : en 
dehors des heures d'ouverture 
des postes de secours, 10 bornes 
d'appel d'urgence (en bordure 
de plage) permettent de signaler 
un accident ou une personne en 
difficulté.

Enfant perdu... vite retrouvé : 
rendez-vous au poste de secours 
pour retirer un bracelet offert 
par les sauveteurs. Inscrivez-y vos 
coordonnées et accrochez-le au 
poignet de votre enfant.

Drôles de totems : 5 totems 
repérables de loin (coccinelle, 
locomotive, phare...) sont là pour 
vous aider à mieux vous repérer 
sur la plage. Dès votre arrivée, 
repérez le plus proche de votre 
emplacement et expliquez à vos 
enfants son utilité.

Sports à la 
plage : des 
règles à 
respecter
Char à voile, speed sail, planche 

à voile, kite surf, surf, paddle... 

Pour une bonne cohabitation des 

nombreux sports pratiqués sur la 

plage, quelques règles de sécurité 

simples s'imposent :

-  Vérifiez si votre pratique est 

autorisée sur cette partie du 

littoral ;

-  Respectez les autres utilisateurs 

de la plage ;

-  Préparez votre matériel dans la 

zone prévue à cet effet ;

-  Ne surestimez pas vos capacités 

à contrôler votre engin, surtout 

par vent fort ;

-  Respectez un périmètre de 

sécurité autour des obstacles, 

piétons et des autres pratiquants ;

-  Ayez un équipement adapté : 

casque, lunettes, gilet de 

flottabilité...

-  ET N'OUBLIEZ JAMAIS QUE 

LES PIÉTONS SONT TOUJOURS 

PRIORITAIRES !

>  Pensez à consulter les 

panneaux d'informations 

des postes de secours et 

descentes de plage.

panorama
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En avant marche…

Soit pas moins de 200 kilomètres de promenade à travers 
le marais, le bocage ou en bord de Loire. Les 14 circuits 
pré-existants viennent d'être requalifiés et sécurisés, 
notamment en limitant le plus possible les cheminements 
sur route. La signalétique a elle aussi été revue. Des fiches 
d'itinéraire sont disponibles dans les offices de tourisme.

Fabriquée par la société brévinoise Métalu, la nouvelle 
passerelle du Boivre est provisoire. Des experts ont 
été sollicités afin de se prononcer sur les causes de 
l'effondrement du pont-cadre en place depuis 40 ans : 
vétusté de l'ouvrage ou perturbations du sol liées au 

passage récent de la fibre optique ? Quoi qu'il en soit, 
randonneurs du circuit pédestre du Boivre, cyclistes et 
riverains peuvent à nouveau traverser sans encombre et 
en toute sécurité grâce à cette passerelle. 

Randonnée :  
16 sentiers  
à la carte
Avec l'ouverture de 2 nouveaux sentiers de 
randonnée (Le Pointeau à Saint-Brevin et Les 
Hauteurs à Saint-Viaud) ce sont maintenant 
16 circuits qui sillonnent le territoire de la CCSE. 

Boivre : 
traversée 
rétablie pour 
les piétons et 
les cyclistes
En début d'année, le pont-cadre situé sur le Boivre (route du marais du Boivre à St-Brevin) s'est 
effondré, empêchant ainsi toute circulation. Afin de rétablir le passage des piétons et des cyclistes,  
une passerelle a été installée. Les véhicules motorisés doivent quant à eux continuer de rallier  
la Route Bleue pour traverser le marais.

panorama

Zoom sur... la Bulle de Corsept
Les Nuits Imaginaires de Loirestua ont posé cette année leur bulle à Corsept. 
Insolite par nature, transparente pour une immersion totale dans la nature, 
cet hébergement "Du fleuve à l'océan" invite ses occupants à une expérience 
sensorielle inédite dans un cadre fabuleux.

> Plus d'infos sur www.loirestua.com

Zoom sur... le Sentier des Daims
Le Parc des Légendes de Frossay inaugure en cette saison 2015 de nouvelles 
scénographies, un  nouveau spectacle « La Dame à la Licorne » et une 
nouvelle scène dans "Le Secret des Loups". Un site qu'on ne se lasse pas 
de (re)découvrir en compagnie des trolls, des chasseurs de dragons et, 
évidemment, des loups.

> Plus d'infos sur www.sentierdesdaims.com

Zoom sur... Défi Nature
Escal'arbres, paintball, parcours d'orientation, arboretum, slack line... 
A Frossay, le parc de loisirs du Château de la Rousselière n'en finit pas 
de ravir petits et grands. A découvrir cette année : de nouveaux parcours 
accrobranches (dont des tyroliennes et un toboggan géant) et l'activité ludique 
Jeux Enigmes dédiée aux 6-12 ans.

> Plus d'infos sur www.definature.com

Les Promenades et Découvertes
Immergez-vous dans le patrimoine historique et 
culturel de notre territoire en compagnie de passionnés 
d’histoire, le temps de 6 visites estivales chaque 
vendredi soir à 17 heures 30. 

17 juillet : Des peintres au jardin / Corsept au 
Pasquiaud

24 juillet : La forêt de la Pierre Attelée / Saint-Brevin, 
avenue des Pierres couchées (parking à l’entrée de la 
plage)

31 juillet : L’hôpital maritime / Paimbœuf, place du 
docteur Marcel Daniel 

7 août : Des voies antiques aux chemins de Saint-
Jacques / Saint-Père-en-Retz, lieu-dit Les Biais

14 août : Autour du Plessis-Mareil / Saint-Viaud, 
château du Plessis-Mareil 

21 août : Le calvaire de la Fuie et son époque / Frossay 
au Calvaire, rue de la Fuie

 >  Tarif : 3¤ (gratuit pour les moins de 12 ans).  
Plus d'infos en office de tourisme

ZOOM SUR

FOCUS
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Sur tous les fronts

Propreté des plages, des rues, des 
toilettes publiques, surveillance 
de la baignade, encadrement des 
animations estivales...  
Les saisonniers recrutés par les 
services municipaux interviennent 
dans bien des domaines.  
Rien qu'à Saint-Brevin, où la 
population atteint 50 000 habitants au 
plus fort de l'été (contre 13 000 l'hiver), 
55 saisonniers sont venus renforcer 
les effectifs de différents services cet 
été, dont 5 personnes à la voirie,  
15 à l'environnement, 11 au cadre 
de vie et 21 maîtres-nageurs 
sauveteurs. Sans oublier 2 agents de 
police municipale supplémentaires 
affectés à la surveillance de la voie 
publique.  
Et cette année encore, 2 médiateurs 
des plages – reconnaissables à leur 
tee-shirt orange marqué "sécurité 
des plages" – ont pour mission de 
sécuriser et de favoriser une bonne 
cohabitation entre les nombreux 
pratiquants d'activités sportives, sur 
la plage et sur l'eau. 

Des saisonniers sur 
tous les fronts 
A noter également que 12 pompiers 
et 12 gendarmes (dont 3 seront 
hébergés au CFAB – lire l'encadré 
ci-contre) viennent eux aussi 
renforcer les effectifs brévinois. 
Comme chaque été, le Centre de 
Secours  passe en "Garde Postée", 
ce qui signifie que 9 pompiers sont 

présents 24 heures sur 24. Au niveau 
de la CCSE, 3 saisonniers ont été 
recrutés par le Service des Sports : 
l'un assure la sécurité de la baignade 
sur le lac de Saint-Viaud, les 2 autres 

viennent en renfort de l'équipe 
permanente pour encadrer les stages 
sportifs. Côté prévention, on compte 
1 animateur de rue et côté Jeunesse, 
7 saisonniers travaillent tout l'été au 
sein du club 10-12 ans, de la maison 
des Jeunes et du Son'Art à Saint-
Brevin. Pour finir, des saisonniers 
sont employés par Véolia (qui assure 
la gestion déléguée du service 
Environnement) notamment pour 
renforcer l'accueil à la déchèterie 
de St-Brevin et assurer la collecte en 
porte à porte et celle des corbeilles 
de plage 7 jours sur 7 entre juin et 
mi-septembre.

Aux côtés des futurs 
saisonniers 
Durant les vacances de printemps, 
en partenariat avec la Mission Locale 
du Pays de Retz, le Guichet Unique 
Emploi a proposé aux lycéens et 
étudiants majeurs un atelier pour les 
aider à trouver un emploi saisonnier. 
Au programme : conseils pour la 
rédaction de leur CV, de leur lettre 
de motivation, pour bien cibler les 
entreprises et savoir se présenter.

Susciter les 
recrutements locaux 
Pour le recrutement de l’équipe du 
Mc Donald's (35 CDI et 35 CDD à 
pourvoir) inauguré le 15 juin sur le 
parc d’activités de la Guerche, le GUE 

et la Mission Locale se sont associés 
afin de privilégier les habitants du 
territoire. Pour les CDI, l’enseigne a 
retenu la Méthode de recrutement 
par simulation (MRS) de Pôle Emploi 
qui permet d'évaluer les capacités 
nécessaires au poste à pourvoir 
plutôt que les critères habituels que 
sont l'expérience et les diplômes. 
Les informations collectives et 
les tests ont eu lieu à la salle des 
dunes de Saint-Brevin. Le GUE a 
également transmis à Mc Donald's 
de nombreuses candidatures de 
saisonniers.

Mobilisés pour l'été
Quand les vacanciers affluent, tous les acteurs du territoire se mobilisent pour assurer la sécurité, la 
propreté et la tranquillité de tous. Au sein des mairies, de la CCSE et même des organismes d'État, 
on renforce les effectifs et l'on se concerte pour agir en synergie. 

Les actions du  
Guichet Unique Emploi

Des 
chambres 
pour les 
saisonniers 
au CFAB
Quand les apprentis sont en 
vacances, le CFAB (Centre de 
Formation des Apprentis du 
Bâtiment) de Saint-Brevin 
propose aux saisonniers de 
louer leurs chambres meublées. 
Soit 24 chambres individuelles 
avec sanitaires et accès à la 
salle de restauration, au tarif 
très compétitif de 10¤ la 
nuitée, charges comprises. Une 
façon économique et pratique 
d'accueillir les renforts estivaux 
dans les meilleures conditions...

panorama

Mickaël et Olivier sont les  
2 animateurs de rue cet été



Le 23 mai dernier, lors de la première édition de Brev' de Jardin, les agents 
du service Environnement de la CCSE ont organisé une distribution gratuite de 
compost. Résultats : 18 tonnes de compost distribuées. Les bénéficiaires ont pu 
profiter en plus des conseils avisés du conseiller du tri de la CCSE installé sur le 
stand voisin sur la façon d’obtenir un bon compost, de bien trier ses déchets...

Vous voulez tout savoir sur le 
devenir de vos déchets et la façon 
dont ils sont traités dans le respect 
de l’environnement ? Rendez-vous 
en juillet et en août à l’Ecocentre 
de Sainte-Anne à Arthon-en-Retz. 
Prochaines visites : 

Mercredi 8 juillet : 14h30 – 16h30
Mercredi 22 juillet : 14h30 – 16h30
Mercredi 12 août : 14h30 – 16h30
Mercredi 26 août : 14h30 – 16h30

vos déchets à la loupe · 19

Brev' de Jardin :  
18 tonnes de compost distribuées

Venez  
visiter 
l’Eco-
centre

18 · ça vous intéresse

> Attention, nombre de places limité : 
réservation obligatoire auprès du 
service Environnement : 
02 40 27 75 15 
environnement@cc-sudestuaire.fr

Le B-A BA du compost
Pour avoir un beau jardin sans se ruiner en engrais et réduire vos déchets 
d'au moins 60 kg par an, composter, c'est très simple :

»  Dans votre cuisine, installez un petit bac pour recueillir les déchets 
alimentaires à composter,

»  Dans votre jardin, créez une zone de compostage pour y mélanger ces 
derniers,

»  Gérez l’humidité dans votre composteur : arrosez-le s’il fait chaud, couvrez-
le en hiver,

»  Pensez à le brasser régulièrement (environ 1 fois par mois),

»  Variez et équilibrez les apports de déchets. 2 familles de déchets sont à 
répartir à part égale :

1ère famille de déchets  
(seuls, ils se compostent très 
lentement)

»  tailles de haie et branchages 
broyés

»  feuilles mortes

»  sciure non traitée

»  fanes de pommes de terre ou 
de tomates

»  papier journal et essuie-tout

»  cartons

2ème famille de déchets (ils se 
dégradent très facilement et 
ont tendance à pourrir)

»  déchets de cuisine (épluchures, 
fruits et légumes abimés)

»  marc de café

»  sachets de thé ou de tisane

»  pain rassis

»  tontes de gazon

»  fleurs fanées

Anciens salariés Filtrauto : 
reclassement en cours
Dès l'annonce de la fermeture de Filtrauto, un Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été mis en place. Le Guichet Unique 
Emploi de la CCSE a alors travaillé en partenariat avec le cabinet Catalys chargé d'accompagner les 72 salariés 
ayant accepté le congé de reclassement. A ce jour, 36 d'entre eux sont en CDI ou CDD de plus de 6 mois, 13 sont en 
formation et 5 vont faire valoir leurs droits à la  retraite.

Conformément à la loi, le Groupe Filtrauto, après 
avoir fermé son site, doit maintenant s'engager pour 
le maintien de l'emploi sur notre territoire. Pour cela, 
un dispositif d'aides vient d'être mis en place afin de 
contribuer au développement d'activités économiques 
et à la création d'emplois par un soutien financier et des 
conseils auprès des entreprises des communautés de 
communes Sud Estuaire, Cœur Pays de Retz, Pornic et 
Machecoul. Le dernier comité d’engagement a retenu les 
projets de 6 entreprises, dont 3 sont implantées sur le 
territoire de la CCSE : Halgand, Maugin et Nautipark.

31 emplois créés d'ici 2 ans 
Ces entreprises recevront donc un soutien financier - sous 
forme de prêt ou de subvention - qui leur permettra de 
créer des emplois dans les 2 années à venir :

»  Halgand : 100 000¤ de prêt et 15 000¤ de subvention 
pour la création de 15 emplois

»  Maugin : 100 000¤ de prêt et 15 000¤ de subvention 
pour la création de 15 emplois

»  Nautipark : 4 000¤ de prêt pour 1 création d'emploi

L'ancien site industriel de Filtrauto fait quant à lui l'objet 
d'une prospection active de la part du cabinet BPI Group, 
afin de trouver une entreprise prête à s'y installer. Des 
contacts ont été pris auprès de sociétés des secteurs 
industriels, bois/construction et agroalimentaire.

Filtrauto : revitaliser  
l'emploi local après la fermeture
La fermeture du site Filtrauto de Saint-Père-en-Retz fin 2013 a coûté 93 emplois locaux.  
Le groupe a signé en fin 2014 avec l’État une convention de revitalisation qui l'engage à contribuer  
à la création de 90 emplois sur le territoire dans les 2 ans à venir. Explications.




