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Retour  en  images

Vendredi 19 juillet : 

Une fresque à l’accueil 

de loisirs de Frossay

Avec l’aide du graffeur nantais « Loeilpartoo », 
12 enfants âgés entre 8 et 11 ans de l’accueil 

ont personnalisé la façade du bâtiment d’un 
arbre à mains et de nuages-prénoms ! 

Mercredi 25 septembre : 

Semaine de la parentalité : 

histoires pour enfants au multi 

accueil La Pomme d’Api

Dans le cadre de la semaine de la parentalité (21 au 27 
septembre), le multi accueil La Pomme d’Api a proposé aux 
enfants de la lecture sous toutes ses formes : tapis, tabliers, 
kamishibaï… 

Mercredi 2 octobre�: 

Soirée débat autour de la 

démocratie participative 

Initiée par le Conseil de Développement du Sud 
Estuaire, cette soirée a été animée par Samuel Aubin, 

sociologue et chercheur au Collège des transitions 
sociétales de Nantes, les membres du Conseil de 

Développement et le Président de la CCSE, 
devant 85 personnes.



Yannick Morez,
Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire
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UN AUTOMNE ACTIF 
Le dossier est consacré à la gestion des ressources et du traitement de 
l’eau par les services de la CCSE. Territoire d’eau par nature, la CCSE 
doit veiller à la qualité du milieu naturel et des rejets générés. Pour 
y répondre, une nouvelle station d’épuration située à St-Père-en-Retz 
est en cours de construction et desservira les communes de Corsept, 
Paimboeuf et St-Viaud.

La partie « Ca vous intéresse » revient sur le bilan estival mais aussi de 
rentrée des services de la CCSE. Après ce bel été ensoleillé attirant les 
visiteurs sur nos plages et nos sentiers rétro-littoraux, les enfants ont 
retrouvé le chemin des structures petite enfance et enfance gérées par 
la CCSE. Les stages organisés par le service intercommunal des sports 
durant l’année se sont aussi rapidement remplis.

À la partie « Rencontres », le responsable RH et communication de 
Framatome, le premier employeur du territoire, explique leur méthode 
de recrutement fondé sur une formation diplômante afi n de répondre à 
la croissance continue de leur activité.

Je vous souhaite de profiter de cette belle fin d’année sur notre 
territoire.
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Initié en 2018 par la CARENE en lien avec ses communautés de communes voisines, 
Trajectoire a pour ambition de fédérer les publics autour des politiques de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelle. Collégiens, lycéens, salariés en 
reconversion professionnelle et personnes en recherche d’emploi, tous auront trois 
jours pour découvrir des métiers, des formations, rencontrer des professionnels, 
échanger avec des conseillers et découvrir sous un abord concret des métiers 
méconnus ou jugés peu attractifs. La centaine d’exposants présents sauront aussi 
répondre à leurs interrogations liées aux fi nancements, aux passerelles entre les 
fi lières, à la reconversion, à l’hébergement, etc.

 RENDEZ-VOUS
Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier - À Saint-Nazaire 
(Alvéole 12 – Base sous-marine / Bd de la Légion d’Honneur) - 
Entrée libre et gratuite.

Du côté des visiteurs comme de celui de l’équipe du Manoir, la bonne humeur fut 
au rendez-vous tout au long de ce petit séjour ligérien loin des journalistes, des 
admirateurs… et des étoiles. Et c’est en toute simplicité que Thomas Pesquet et 
sa compagne se sont prêté au jeu des photos dans le parc du manoir avec Oriane 
et Louise, les deux saisonnières originaires de Corsept chargées de l’accueil de ces 
touristes pas comme les autres.

Le secret était bien gardé… Fin juillet dernier, 
le spationaute Thomas Pesquet et sa compagne 
Anne ont choisi de faire escale à Corsept, le 
temps d’un week-end entre amis. Le personnel 
du Manoir de l’Espérance était sur le pont pour 
accueillir la célébrité, en toute discrétion.

Le salon de l’orientation et des métiers se tiendra du 23 au 25 janvier prochains à la 
base sous-marine de Saint-Nazaire. La CCSE participera à cette deuxième édition et 
favorisera la participation de ses établissements d’enseignement et de formation.

CARTO 
vous simplifi e la vie
Début novembre, la CCSE mettra en ligne 
son nouveau portail cartographique. 
CARTO – c’est son nom – permettra de 
consulter et de télécharger des données 
géographiques qui simplifi eront votre 
quotidien.
Par exemple, depuis le menu 
« Applications », il vous suffi ra de saisir 
une adresse dans la barre de recherche pour 
localiser les services publics présents dans 
votre secteur, comme les écoles publiques, 
les jours de collecte des déchets, les points 
d’apport volontaire, etc. Chaque service 
localisé y sera détaillé : coordonnées pour 
les écoles, fréquence de collecte des bacs 
jaunes en porte à porte… Début 2020, 
les bureaux de vote viendront rejoindre les 
services répertoriés et d'autres suivront 
dans le courant de l’année. CARTO, 
consultable depuis votre ordinateur, votre 
smartphone ou votre tablette, saura très vite 
se rendre indispensable !
>  carto.cc-sudestuaire.fr 

en ligne début novembre

UN VISITEUR DES ÉTOILES 
AU MANOIR DE L’ESPÉRANCE

TRAJECTOIRE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
À SAINT-NAZAIRE
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Le vieillissement de notre population est 
l’un des enjeux de notre société. Selon les 
chiffres de l’INSEE de 2016, les habitants 
âgés d'au moins 65 ans représentent 
18,8 % de la population française, soit une 
progression de 3,7 points en vingt ans. Il est 
donc primordial d'agir dans ce domaine.
Accueillir, informer, orienter et mettre en 
place des plans d’aide à la personne sont 
les principales missions du GUIPA-CLIC* 
depuis sa création, en 1997. En 2017, 685 
personnes ont bénéfi cié de l’aide du service 
dont 36 % de nouveaux usagers.
Par ailleurs, le GUIPA-CLIC coordonne des 
événements et des actions collectives 

d'information, de prévention, de soutien aux 
aidants ou de maintien du lien social.
Depuis plus de 20 ans, le GUIPA-CLIC va 
au-delà de la Semaine Bleue nationale 
(organisée du 7 au 13 octobre) pour mettre 
en valeur durant tout un mois les structures 
locales qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés. Octobre Bleu est ainsi 
devenu l’événement emblématique du 
service, fédérant les structures d’accueil, 
les associations locales et les services 
intercommunaux.
Au total, sur l’ensemble du mois, Octobre 
Bleu aura proposé 53 animations et 
mobilisé pas moins de 8 établissements et 
EHPAD, 8 services intercommunaux, 4 clubs 
de retraités et 13 associations !

Des accueils périscolaires 
très engagés
L’accueil périscolaire de Saint-Viaud invitera 
les grands-parents des enfants accueillis à 
une séance de relaxation à l’écoute de la 
nature, à une visite de la fabrique de jus 
de pomme Terre-Neuve et à un atelier de 
cuisine « anti-gaspi ». De son côté, l’accueil 
périscolaire Paul Fort à Saint-Brevin invitera 
les résidents de l’Ehpad Mer & Pins à venir 
fabriquer des maisons à insectes. Sans 
oublier l’ACLEJ, l’accueil de loisirs brévinois, 
qui organisera un tournoi de jeux fabriqués 

à partir d’objets de récupération par les 
enfants et les résidents des Résidentiels.
Des animations pour tous, 
tout au long du mois
Grâce à l’association de bienfaisance 
du Sud Estuaire, les résidents aînés et 
handicapés des structures d’accueil de 
Frossay iront passer une demi-journée 
autour des ruches du Quai Vert. Les 
retraités du Club de l’Amitié de Saint-Père 
orchestreront quant à eux l’opération Toutes 
Pompes Dehors dont les fonds serviront à 
embellir le quotidien d’enfants malades. Au 
programme également, deux projections à 
Cinéjade les 11 et 14 octobre (« Du miel 
plein la tête » et « Les plus belles années 
d’une vie »), des danses folkloriques, 
un spectacle au centre socio-culturel de 
Paimboeuf le 13 octobre (« La conserverie 
des vieux »). Sans oublier, enfi n, une visite 
de l’éco-centre d’Arthon-en-Retz proposée 
aux retraités de la CCSE le 16 octobre, 
transport gratuit compris.

> Programme complet page 15 
ou sur www.cc-sudestuaire.fr
Renseignements et réservations auprès 
du GUIPA-CLIC : 02 40 27 75 12

Mettre en lumière l’engagement de nombreuses structures auprès des aînés 
à travers le territoire�: voilà l’objectif d’Octobre Bleu, l’événement devenu 
incontournable au fi l des ans. À l‘honneur cette année, le même thème qu’en 
2018 : « Pour une société plus respectueuse de la planète�: agissons ensemble ».

OCTOBRE BLEU 
JUSQU’À LA FIN DU MOIS !

Un projet de territoire pour la CCSE
Réfl échir collectivement sur ce qui caractérise notre territoire, sa géographie, son attractivité, son cadre de vie et 
de s’interroger sur son devenir à moyen et long termes : tel est l’objet de la démarche de « Projet de Territoire » dans 
laquelle la Communauté de Communes Sud Estuaire a décidé de s’engager en juin dernier.
Pour prendre le temps de repenser les bases de la communauté de communes et de son fonctionnement, mais aussi de 
s’interroger sur la relation communes/CCSE, l’ensemble des élus des six communes, tous désireux de s’associer à la démarche, 
ont participé à un séminaire le 26 septembre dernier. Le projet de territoire prévoit également d’intégrer un volet social et 
éducatif renforcé, via une analyse pointue des domaines de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de la vie sociale. 
La fi nalité de cette analyse étant, à terme, de contractualiser avec la CAF pour pérenniser les fi nancements attribués à la 
CCSE.
Engagée en juin, cette démarche de fond se déroulera jusqu’à l’automne 2020 – une pause étant prévue durant le premier 
trimestre 2020, le temps de la période électorale.

* GUIPA-CLIC : Guichet Unique d'Information aux 
Personnes Âgées – Centre Local d'Information et 
de Coordination
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Depuis son arrivée le 12 août dernier, Valérie 
Denoual, policière municipale, partage son temps 
entre Corsept, Frossay et Saint-Père-en-Retz, les 
trois communes de la CCSE ayant fait le choix de 
la mutualisation pour accompagner le pouvoir de 
police de leurs maires respectifs.

UNE POLICIÈRE 
MUNICIPALE 
pour trois communes

Confl i ts de voisinage,  incivi l i tés, 
stationnements gênants, problèmes de 
circulation, animaux errants, surveillance 
des bâtiments municipaux… Toutes 
ces missions sont désormais entre les 
mains de Valérie Denoual, placée sous 
l’autorité des maires qu’elle représente. 
La policière connaît son affaire, forte de 28 
années d’expérience en région parisienne, 
puis à Auray (56) et Batz-sur-Mer (44). 
Avenante et passionnée, elle croit dur 
comme fer aux vertus de la proximité 
et de la communication : « prévention 
et conciliation avant tout, répression 
seulement si besoin ! », confi e-t-elle. Ses 
liens avec les gendarmes sont étroits : 
« complémentaires, on communique en 
permanence ».

Chaque semaine, Valérie organise son 
temps de présence entre Saint-Père (deux 
jours), Corsept (un jour) et Frossay (un jour). 
Une journée par semaine est réservée aux 
tâches administratives et aux rendez-vous 
avec les habitants qui, nous dit-elle, l’ont 
bien accueillie. Il faut dire que la policière 
a le contact facile : « Je fais ce métier parce 
que j’aime les gens ! », conclut-elle.

 CONTACT
via l’accueil des mairies de Corsept, 
Frossay et Saint-Père-en-Retz / 
policeinterco@cc-sudestuaire.fr
Aux horaires de fermeture ou en cas 
d’urgence, appelez le 17.

Vivre  l'intercommunalité

Jean-Pierre Audelin, maire 
de Saint-Père-en-Retz, 
est à l’initiative de la mise 
en place d’une police 
municipale mutualisée 
avec Corsept et Frossay. 
Explications.
POURQUOI UNE POLICE MUNICIPALE 
MUTUALISÉE ?
Dans ma commune, l’attente de la 
population était forte mais cela aurait 
pesé trop lourd dans un seul budget 
communal. D’où l’idée de nous associer 
à Frossay et Corsept. C’est donc la CCSE 
qui a mené ce recrutement et je l’en 
remercie très chaleureusement.

DEUX MOIS APRÈS L’ARRIVÉE DE VALÉRIE 
DENOUAL, POUVEZ-VOUS DRESSER UN 
PREMIER BILAN ?
Pour les maires de petites communes, 
un service de police municipale est 
primordial. Déléguer ce pouvoir à un 
service de police municipale repéré 
par la population est un véritable 
soulagement pour les élus, tant les 
situations rencontrées au quotidien 
sont récurrentes et énergivores. 
Madame Denoual, de par son 
expérience, se montre particulièrement 
apte aux exigences du poste et des 
missions qu'elle doit assumer sur 
les trois communes. Ses capacités 
professionnelles, assorties d'une force 
de proposition, appréciée des élus, 
permettent de mettre en œuvre une 
sécurité plus accrue à l'adresse des 
usagers. Sociable et à l’écoute des 
citoyens, notre policière semble, aux 
dires de la population, acceptée dans 
ses missions… Nous lui souhaitons 
tous nos vœux de bienvenue.
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Dans quel contexte 
avez-vous été amené à 
recruter cent nouveaux 
collaborateurs en trois ans 
et comment avez-vous 
procédé�?
La croissance de notre site est liée notamment 
à la croissance du marché chinois. Il a par 
ailleurs été décidé de rapatrier en France, 
précisément à Paimboeuf, la fabrication 
de produits qui jusque-là étaient sous-
traités. Nous avons donc lancé une vague 
de recrutements en 2018 : 50 % de 

métiers supports à la production, 50 % 
d’opérateurs de production. Pour ces 
derniers, nous avons collaboré avec Pôle 
Emploi, qui a sélectionné nos candidats via 
des méthodes de simulation. Nos effectifs 
comptent aujourd’hui 420 collaborateurs et 
60 intérimaires.

Vous avez également créé 
en interne un atelier-école, 
il y a un an…
Effectivement, nous avons mis en place 
une formation diplômante de trois mois 
en alternance, destinée aux personnes 
recrutées en intérim et sanctionnée par un 
diplôme reconnu par l’État : le Certifi cat 
de Qualifi cation Paritaire de la Métallurgie 
(CQPM). Le 14 octobre, nous avons organisé 
notre première remise de diplômes. Outre 
ce volet recrutement et formation, la forte 
croissance de notre production nous a par 
ailleurs amenés à mettre en place, il y a 

deux ans, des « équipes de week-end ». 
Grâce à ces volontaires, notre usine tourne 
sept jours sur sept. C’est ainsi que 9 000 
kilomètres de tubes sortent de nos lignes 
de production cette année, contre 6 300 
kilomètres en 2016.

L’usine en elle-même 
a elle aussi beaucoup 
évolué ces derniers 
temps. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur les 
investissements mis en 
œuvre�?
De 2017 à 2021, nous aurons investi 
pas moins de 18 millions d’euros pour 
agrandir nos locaux et mettre à niveau 
notre parc machines. Emmanuel Bertran 
de Ballanda, notre directeur, entend ainsi 
porter la capacité de notre usine à 10 000 
kilomètres. Notre site a franchi un cap 
industriel majeur.

Rencontres

FRAMATOME : 
une croissance porteuse
Le premier employeur du territoire de la CCSE affi  che depuis 2017 une croissance 
inédite de 30 %. Pour tenir le rythme, l’industriel – qui, rappelons-le, est leader 
mondial de la fabrication des tubes destinés aux assemblages de combustible 
pour les centrales nucléaires – s’est agrandi, a recruté et mis en œuvre un atelier-
école. Rencontre avec Pierre-Olivier Allain, responsable RH et communication du 
site.
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97 départements français en alerte sécheresse… Ce triste record 
n’en sera sans doute bientôt plus un, tant est grande la probabilité 
que les étés à venir ressemblent à celui que nous avons connu 
en 2019. Dans ce contexte, le sujet de l’eau – sa préservation, sa 
gestion, son traitement, son retour au milieu naturel – est au cœur 
des préoccupations de tous les territoires. Et probablement encore 
un peu plus qu’ailleurs au cœur de la CCSE.

GESTION DU 
CYCLE DE L’EAU : 
20 M€ investis sur 
10 ans

Dossier
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Le constat de départ était simple : chaque 
année, trop de débordements d’eaux usées 
déversées dans le milieu naturel, avec toutes 
les conséquences que l’on peut imaginer sur 
la biodiversité locale. Le nouveau schéma 
directeur établit entre autres l’objectif de 
deux déversements maximum par an. Un 
plan sera déployé sur les dix ans à venir, à 
raison de 20 millions d’euros investis dont 
10 consacrés à l’amélioration du réseau en 
lui-même. Par ailleurs, des travaux seront 
menés pour mettre à niveau les stations 
d’épuration du territoire (cf. article page 
11) et sécuriser les postes de relèvement. 
Des campagnes de contrôle sont également 
prévues pour vérifier la conformité des 
branchements du réseau privé. Ce dernier 
étant aussi étendu que le réseau public, la 
collectivité entend agir conjointement sur 
les deux fronts.

Quid des eaux pluviales ?
La qualité du milieu naturel dépend de 
la gestion des eaux usées, certes, mais 
également de la qualité des eaux pluviales. 
Un deuxième schéma directeur s’intéresse 
à la gestion des eaux pluviales urbaines. 
L’objectif est d’améliorer la captation des 
eaux de pluie, dont la qualité impacte le 
milieu naturel. Comment ? En traitant 
la goutte d’eau au plus proche de sa 
source – une logique qui prend le contre-
pied des anciennes pratiques visant à 
amener l’eau au plus vite, au plus loin. Il 
s’agit aujourd’hui de sécuriser le milieu 
urbain, notamment via l’amélioration de 
la captation des eaux de pluie au niveau 
des habitations. La collectivité engage 
également une réfl exion sur une diminution 
de l’impact des rejets pluviaux sur les cours 
d’eau et de respect des débits d’étiage en 
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Territoire d’eau par nature, la Communauté de 
Communes Sud Estuaire poursuit ses eff orts pour en 
gérer toujours mieux les ressources et le traitement. 
Dans cet esprit, la collectivité vient d’établir un 
schéma directeur et un plan d’investissements sur les 
dix ans à venir. Explications.
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Dossier
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mettant éventuellement en œuvre des 
ouvrages de stockage et de régulation, tels 
que des bassins et des noues.

Prévenir la saturation des 
réseaux
Quand les eaux pluviales se déversent dans 
le réseau d’assainissement, les risques de 
débordements sont grands… et le milieu 
naturel en subit les conséquences. D’où la 
nécessité de sécuriser le réseau en diminuant 
les apports d’eaux « parasites », comme 
c’est encore le cas, par exemple, rue de 
Gaulle dans le centre de Paimboeuf, où eaux 
pluviales et eaux sanitaires sont évacuées 
par un tuyau unique qui les achemine vers 
la station d’épuration (alors que les eaux 
pluviales n’ont pas à être épurées). Des 
travaux débuteront dès janvier prochain 
– sur six à huit mois, en deux phases 
pour limiter au maximum l’impact sur la 
circulation – en vue de doubler le tuyau au 
niveau de la voie publique. À terme, donc, 
seules les eaux usées seront acheminées 
vers la station d’épuration. Une fois cette 
mise en conformité réalisée par la CCSE, les 

particuliers concernés disposeront de deux 
ans pour faire de même au niveau de leur 
habitation. La CCSE préconise, pour éviter 
les travaux invasifs, la création de puisards 
et de tranchées drainantes pour les eaux 
pluviales.
La CCSE et la mairie de Paimboeuf fi nancent 
ces travaux conséquents (950 000 euros HT), 
réalisés en co-maîtrise d’ouvrage avec 
le syndicat Atlantic’Eau, gestionnaire du 
réseau d’eau potable. 

Parole d’élu
« Il est important de prendre 
conscience que consommer de l’eau, 
c’est la polluer et qu’il faut donc 
la dépolluer. Le problème se pose 
de manière encore plus forte avec 
les systèmes d’assainissement non 
collectifs. Toute notre démarche de 
préservation et d'amélioration de 
la masse d'eau doit être cohérente. 
Pour aller dans ce sens, la CCSE 
s'investit depuis le 1er janvier 
2018 dans un nouveau champ de 
compétences, la GEMAPI*,  pour 
assurer une gestion globale du 
cycle de l'eau. Cela multipliera 
les retombées positives sur tous 
les fronts : avant tout sur la 
biodiversité, bien sûr, mais aussi 
sur notre santé économique et notre 
attractivité touristique – notamment 
parce que la qualité des eaux de 
baignades dépend de celle des eaux 
captées en amont. »

Raymond Charbonnier, 
Vice-président 

Assainissement, eau potable, 
énergie et travaux

*Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations

CHIFFRES-CLÉS :

209 km
de réseau 
d’assainissement collectif

14�600 
usagers
raccordés au réseau 
collectif

2�900 
installations
autonomes,  dont 51 % 
conformes

1 à 1,5 M€
investis chaque année 
pour réhabiliter et 
étendre le réseau

6
stations d’épuration
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De la qualité du réseau d’assainissement du territoire 
dépend le bon état écologique de nos ruisseaux, 
de nos rivières et de nos plans d’eau. En matière 
d’assainissement, les investissements de la CCSE font 
partie des plus conséquents de son budget. Dernier 
en date : la mise en œuvre d’une nouvelle unité de 
traitement en lieu et place de l’actuelle station des 
Remparts, à Paimboeuf. 

Nouvelle station 
d’épuration à l’horizon

Les lagunes de l’ancienne station 
d’épuration ne traitant ni le phosphore, ni 
l’azote, une mise en conformité s’imposait. 
Pour limiter les impacts d’un tel chantier, 
les élus ont décidé de construire la nouvelle 
station sur le site-même de l’ancienne. 
L’un des quatre bassins a d’ores et déjà 
été comblé en vue de la construction de 
la future station, qui desservira trois 
communes : Corsept, Paimboeuf et Saint-

Viaud. Les travaux, qui viennent de débuter, 
s’achèveront à l’été 2020. Coût total des 
travaux : 2,9 millions d’euros (HT). Les 
rejets de la nouvelle station d’épuration 
des Remparts dans le milieu naturel 
seront nettement plus propres que les rejets 
actuels. Un bon point, car la bonne qualité 
des eaux d’un territoire dépend de la qualité 
du traitement des eaux usées. 

Format : A3 (420x297mm)

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D'EPURATION DES REMPARTS

Ce plan est la propriété de la société SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE. Il ne peut être ni reproduit,
ni communiqué à des tiers sans une demande écrite, et notre autorisation.
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STEP DES REMPARTS - PAIMBOEUF

UNE MALLETTE 
PÉDAGOGIQUE 
POUR SENSIBILISER 
LES PLUS JEUNES
Passer par les plus jeunes 
pour sensibiliser la population 
à la problématique de l’eau : 
tel est l’objet de la mallette 
pédagogique fournie à 
chaque école primaire du 
territoire par la CCSE, via son 
concessionnaire Véolia Eau.
Dans chaque mallette, du 
matériel et des produits 
permettant de réaliser une 
quinzaine d’expériences variées 
sur l’eau, un livret destiné 
à l’enseignant, des fi ches à 
photocopier pour les élèves. 
Sans oublier trois posters 
éducatifs à affi cher dans les 
salles de classe pour formaliser 
les connaissances acquises 
sur le cycle naturel de l’eau, 
le cycle des traitements de 
l’eau et l’eau douce disponible 
par habitant dans le monde. 
Un moyen effi cace et ludique 
de responsabiliser les petits 
citoyens de 8 à 11 ans… 
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DE L’ÉTÉ…  
La période estivale 2019 en Sud Estuaire a été bonne, avant et après saison 
comprises�: voilà pour le ressenti général exprimé par les professionnels du 
territoire. Des plages aux sentiers rétro-littoraux, des journées ensoleillées aux 
moments plus mitigés, sites et équipements ont su trouver leur public.

Selon les statistiques établies par l’Offi ce de 
Tourisme, 95 % des vacanciers venus dans 
le Sud Estuaire cet été étaient français, 
majoritairement des Pays de la Loire, mais 
aussi de Bretagne, d’Ile-de-France et du 
Centre Val de Loire. Venait ensuite le trio de 
tête des vacanciers étrangers : Allemands, 
Anglais et Belges.

Destination vélo
Désormais, en effet, le Sud Estuaire fait 
bel et bien partie des destinations vélo 
qui comptent. Une valeur touristique sûre, 
que ce soit en haute ou basse saison. Une 
nouveauté en la matière à noter cette année : 
la ville de Saint-Brevin a mis en place un 
Point Info Vélo à Mindin, au point de départ 
et d’arrivée de la Loire à Vélo et de passage 
de la Vélodyssée. Une personne était 
présente pour orienter les cyclotouristes… 
et prendre un cliché souvenir à emporter.

Un ressenti collectif positif
En août, quelques records de fréquentation 
ont été battus, aux dires des sites de visite 
interrogés, comme Legendia Parc, à Frossay. 
Les ventes de billetterie pour les parcs 
de loisirs et sites de visites à l’offi ce de 
tourisme ont enregistré une hausse globale 

de 9 %. L’enquête menée en fi n de saison 
auprès des professionnels a confi rmé un 
ressenti collectif positif – 78 % d’entre 
eux affi rmant que la saison 2019 avait été 
aussi bonne (34 %), voire meilleure (44 %) 
qu’en 2018.

Des vacanciers aux 
rendez-vous
Du côté des animations, le festival Côté 
Mer a comme toujours trouvé son public 
de vacanciers, ces derniers ne boudant 
jamais leur plaisir quand les animations 
sont gratuites ! Même tendance pour le 
Festival Pyrotechnique International qui, 
météo favorable oblige, a enregistré une 
belle affluence : pas moins de 150 000 
spectateurs étaient au rendez-vous sur la 
plage de l’Océan. À noter aussi, le joli succès 

des sorties nature et visites commentées, 
portées par quelques nouveautés comme 
une sortie escape game à Paimboeuf, pour 
laquelle des créneaux supplémentaires 
ont dû être ouverts pour répondre à une 
demande supérieure aux prévisions ! Enfi n, 
du côté du lac de Saint-Viaud, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : avec plus de 5 300 
baigneurs comptabilisés contre moins de 
3 000 en 2018, l’affl uence a été à la hauteur 
du taux d’ensoleillement !

Ca  vous  intéresse
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… À LA RENTRÉE
La cloche a sonné, l’été s’en est allé… Les enfants ont 
retrouvé le chemin de l’école, les tout-petits celui 
des multi-accueils ou de leur nounou préférée. Les 
semaines s’articulent de nouveau autour du rythme 
scolaire et des activités de loisirs.

À Saint-Brevin comme à Frossay et Saint-
Viaud, les accueils périscolaires ont vite 
retrouvé leur rythme de croisière, avec 
1 340 enfants inscrits. À Saint-Viaud et 
Frossay, les accueils de loisirs ouvrent 
leurs portes tous les mercredis de 7 h 30 
à 19h en période scolaire et du lundi au 
vendredi aux mêmes horaires pendant les 
vacances*. La rentrée scolaire a pleinement 
impliqué aussi le service des sports, en 
charge de l’organisation des cours de 
natation scolaire proposés de la Grande 
Section au CE2 et de nautisme pour les 
CM1/CM2. L’école de natation et l’école 
multisports, ouvertes en dehors des temps 
scolaires, ont comme chaque année affi ché 
complets peu de temps après l’ouverture 
des inscriptions.

Petite enfance�: l’esprit de 
famille
Pour la quarantaine d’agents du service 
petite enfance qui travaille au sein des 
trois multi-accueils de la CCSE – Tom 
Pouce à Corsept, Plume Ty à Saint-Père 
et la Pomme d’Api à Saint-Brevin – et 
le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, la 
rentrée a comme toujours été intense. 
Les structures collectives accueillent (au 
total) 102 tout-petits de deux mois et 
demi à quatre ans, complétées par l’offre 
de garde conséquente portée par les 190 
assistant(e)s maternel(le)s en activité que 
compte le territoire. Tout au long de l’année, 
les structures proposent aux familles des 
temps d’échanges conviviaux. À commencer 
par la participation des professionnelles de 
la petite enfance à la journée inaugurale 
(c’était une première) de la Semaine de 
la Parentalité, le 21 septembre dernier à 
la Bergerie à Saint-Père-en-Retz. Au fil 
des mois, les multi-accueils proposeront 
également aux familles débats et 
temps festifs. Sans oublier l’esprit 
intergénérationnel : deux des trois multi-
accueils mènent des projets en lien avec 
des maisons de retraite du territoire.

Septembre 
en pente douce
L’arrière-saison a démarré en beauté 
le 14 septembre avec la Route des 
Pêcheries. L’événement s’est invité 
cette année à Saint-Brevin, sous 
le regard émerveillé des nombreux 
spectateurs venus admirer la mise 
en lumière de 14 pêcheries. Puis 
les Journées du Patrimoine des 21 
et 22 septembre ont proposé une 
vingtaine de sites à découvrir dont 
quelques nouveautés, comme la 
balade contée dans les marais à 
Corsept, la promenade commentée 
sur les chemins de la vigne à Saint-
Viaud et une visite touristique inédite 
de la maison départementale de 
Mindin. 
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* Les inscriptions se font tout au long de l’année via le Portail Familles :  
http://cc-sudestuaire.portail-familles.net ou 02 40 27 76 94
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Environnement

BILAN ESTIVAL
pour la collecte des déchets

•  En juillet, une fusée de détresse cause un départ de feu dans 
l’un des véhicules de collecte ! L’occasion de rappeler que ce type 
de déchets doit absolument être rapporté dans les magasins 
d’accastillage pour être correctement pris en charge.

•  13,5 % du contenu des bacs jaunes est encore composé de 
papiers. Rappelons qu’ils sont dorénavant à déposer en points 
d’apport volontaire, situés à côté de ceux destinés à la collecte 
du verre.

•  Fin juin : déménagement du service 
Environnement à St Brevin

•  216 bacs jaunes remis aux résidences 
secondaires

•  140 corbeilles publiques collectées tous 
les jours en juillet-août

•  1 véhicule par minute en moyenne
•  Environ 75 kg de déchets déposés par 

véhicule

Agenda
Dans le cadre de la Semaine de la réduction des déchets, des 
événements sont organisés :
•  Samedi 16 novembre 10h-12h : Atelier sapin de Noël en palettes 

à la Ressourcerie à St-Brevin-les-Pins, chemin de pinluettes 
(entrée libre, dans la limite des pièces disponibles)

•  Mercredi 20 novembre 14h30-16h30 : visite guidée de l’Eco 
Centre, centre de traitement des ordures ménagères
> Sur inscription préalable auprès du service Environnement : 
02 40 27 75 15 / environnement@cc-sudestuaire.fr

ATTENTION
La collecte en porte à porte à porte n’aura pas lieu les mercredis 
25 décembre et 1er janvier. Celle-ci est décalée d’une journée 
jusqu’au samedi pour les secteurs suivants :
•  Sur Corsept, Paimboeuf et sur le secteur Nord de St-Viaud, la 

collecte est reportée aux jeudis 26 décembre et 2 janvier,
•  Sur St-Viaud bourg et Sud, ainsi que sur Frossay, la collecte du 

jeudi est reportée aux vendredis 27 décembre et 3 janvier,
•  Sur Saint-Père-en-Retz, la collecte du vendredi est reportée aux 

samedis 28 décembre et 4 janvier.

Quelques mauvaises surprises sont à noter : 

Respect des horaires 
d’ouverture en déchèteries
La CCSE déplore un non-respect délibéré 
des horaires d’ouverture dans certaines 
déchèteries : des personnes se permettent 
de pénétrer et de déposer leurs déchets dans 
les bennes en l’absence du personnel de 
gardiennage.
Ces pratiques sont non seulement 
dangereuses pour les contrevenants, mais 
entraînent aussi de nombreuses erreurs de 
tri dans les bennes, une surcharge d’activité 
pour les gardiens et en défi nitive des coûts de 
gestion plus élevés…
Pour votre sécurité, et par respect pour le 
travail des agents d’accueil en déchèteries, 
la Communauté de Communes Sud Estuaire 
demande donc à chacune et chacun d’utiliser 
les déchèteries pendant les heures défi nies et 
indiquées sur place.

- 8 %
1404 t

+29 %
342 t

+29 %
377 t

Collecte en porte à porte en juillet et août�: un bilan très satisfaisant
Avec un tonnage en hausse de déchets recyclés (+29 %), les bacs jaunes ont été adoptés par les usagers. De plus, il est constaté sur la 
même période une baisse de la collecte des déchets ménagers non recyclables (-8 %).
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Agenda

ESPACE BOBY LAPOINTE 
/ SON’ART
108 avenue du Maréchal Joffre à St-Brevin
Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr

Vendredi 25 octobre 
de 19h à 22h 
Soirée « Do it yourself – Repair café » 
Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 8 novembre 
de 19h à 22h
Soirée jeux
Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 15 novembre 
de 19h à 22h
Soirée « Do it yourself – Repair café » 
Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 22 novembre 
de 19h à 23h
Soirée Festisol, Festival des solidarités 
organisé par l’association « Attentifs 
brévinois »
19h :   « L’olympe des infortunes », une 
adaptation du roman de Yasmina Khadra 
par la troupe « Dessous de scène » 

20h30 : Petite restauration jusqu’à 21h
21h : Nadège et Mamadou dans une 
prestation sur portique intitulée « Exil » 
21h30 : Saynètes avec les élèves du collège 
René Guy Cadou (sous réserve)
22h : Concert
Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 6 décembre 
de 19h à 22h
Soirée jeux
Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 13 décembre 
de 19h à 22h
Soirée « Do it yourself – Repair café » 
Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 10 janvier 
de 19h à 22h
Soirée jeux
Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 17 janvier 
de 19h à 22h
Soirée « Do it yourself – Repair café » 
Gratuit et ouvert à tous.

Octobre Bleu
Du 1er au 31 octobre 
sur les 6 communes 
du territoire
Animations coordonnées par le service 
GUIPA-CLIC (voir page 5)
Programme complet en ligne : 
www.cc-sudestuaire.fr
Renseignements : 02 40 27 75 12 / 
guipa.clic@cc-sudestuaire.fr

Agenda des animations ouvertes à tous

Mardi 22 octobre
Ensemble vocal Les Mimosas
14h30 – Foyer de vie “ Les Abris de Jade ”
55 avenue de Bodon - St-Brevin-les-Pins
Organisé par le Club des Mimosas, en
partenariat avec l’établissement.

Jeudi 24 octobre
 « Le Moulin à café »
14h-16h30 – Salle multi-associations

31 av. Jules Verne - St-Brevin-les-Pins
Ouvert à tous pour papoter, écouter,
échanger, jouer. 
Organisé par Retz’Activités

Mercredi 30 octobre
Ensemble vocal Les Mimosas
15h – EHPAD “Mer Estuaire”
Rue Constant Riou - Paimboeuf
Organisé par le Club des Mimosas, 
en partenariat avec l’établissement. 

Atelier chants
15h-16h30 – L’Escale
7 rue des Mares - Frossay
Organisé par l’établissement, en partenariat
avec le foyer de vie. 

Jeudi 31 octobre
 « Le Moulin à café »
14h-16h30 – Salle multi-associations
31 av. Jules Verne - St-Brevin-les-Pins
Ouvert à tous pour papoter, écouter,
échanger, jouer. 
Organisé par Retz’Activités

des activités et services gérés par la CCSE
AGENDA d'octobre à janvier 

ABONNEZ-
VOUS À LA 
NEWSLETTER 
Retrouvez les actualités de la 
Communauté de Communes Sud 
Estuaire en vous inscrivant à sa 
newsletter mensuelle. Rendez-vous sur 
www.cc-sudestuaire.fr, dans l’espace 
téléchargement.



LE TRI DES DÉCHETS VERTS
Les déchets verts que vous déposez en déchèterie

sont broyés puis transformés en compost. 
Il est ensuite utilisé sur des terrains agricoles 

du Pays de Retz.

Veillez donc à bien retirer tous vos plastiques dès le départ !

Chaque morceau de plastique « oublié » parmis les
végétaux risque de se retrouver dans un champ...

jouets sacs, bâches liens pots

Communauté de Communes Sud Estuaire - Service Environnement
2 Avenue Jules Ferry - 44250 ST BREVIN LES PINS
02 40 27 75 15 - environnement@cc-sudestuaire.fr


