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Bonne fin d’année

La fin de l’année approche, déjà, à grands pas et les fêtes de Noël 
ne sont plus très loin.

Notre ville va revêtir à cette occasion ses habits de lumière. Cette 
période sera marquée par de nouvelles animations pour les petits 
et les grands. Nous en profiterons pour inaugurer notre place du 
Marché rénovée, largement acceptée et appréciée des brévinois. 
Elle a d’ailleurs accueilli récemment l’arrivée des nombreux par-
ticipants à la randonnée de la traditionnelle fête du vélo dans un 
esprit très convivial. Vous en découvrirez les photos dans ce nou-
veau numéro du Saint-Brevin Mag.

Saint-Brevin a rayonné en recevant le championnat d’Europe de 
Blokart, organisé avec succès par le Club Brévinois de Char à Voile, 
sur nos plages brévinoises, idéales pour la pratique de ce sport. 
Cet événement montre une nouvelle fois le dynamisme de nos 
associations.

Le littoral brévinois est d’ailleurs évoqué dans le dossier de ce 
magazine. Un sujet primordial pour notre ville. Il était donc néces-
saire de faire le point dessus et de répondre ainsi à des questions 
souvent posées du fait des spécificités de notre ville avec, par 
exemple, un apport de sable régulier, contrairement à bien d’autres 
villes du littoral atlantique.

Les plages, mais aussi le boisement : notre ville possède un envi-
ronnement unique, qu’il nous faut surveiller et protéger pour le 
préserver. Nous allons d’ailleurs fêter les 40 ans de la Sainte-
Catherine. Vous en trouverez les détails dans ce numéro.

Bonne lecture à toutes et à tous. 
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Yannick Morez
Maire de Saint-Brevin-les-Pins

16-20/10
Championnat d’Europe de Blokart
Plage de l’Océan
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L’organisation d’une grande com-
pétition sportive est toujours un 
événement marquant pour la ville 
qui l’accueille. C’était assurément le 
cas avec ce championnat d’Europe de 
Blokart, qui s’inscrit dans la conti-
nuité des grandes manifestations 
déja recues (footbike, monocycle, 
billard...).
Plus de 90 participants de tous pays 
étaient venus s’affronter sur les 

plages brévinoises, idéales pour la 
pratique de ce sport.
La cérémonie d’ouverture s’est 
déroulée le mercredi 16 octobre 
en toute convivialité. Le ton était 
donné ! Bonne humeur, fair-play, 
esprit sportif, les valeurs portées par 
un tel événement étaient au rendez-
vous.
Retour sur la compétition sur le site 
Internet et le Facebook du CBCV.

La ville de Saint-Brevin-les-Pins a accueilli le championnat d’Europe de Blokart, organisé par 
le Club Brévinois de Char à Voile (CBCV), du 16 au 20 octobre.
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Un Championnat d’Europe
à Saint-Brevin

> Pour information :
Sachez que la carte électorale ainsi que tout envoi concernant les élections (propagande etc.) seront retournés, dans tous 
les cas, à la mairie, même si un changement d’adresse a été e�ectué auprès de la Poste.

actus

La réforme du 1er août 2016 facilite l’inscription des 
citoyens sur les listes électorales en leur permettant de 
s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant un scrutin soit 
jusqu’au 7 février pour les élections municipales des 15 et 
22 mars 2020.

Mode de dépôt de la demande d’inscription 
en Mairie (article R.5 du code électoral)
Le formulaire cerfa N° 12669*02 est à retirer en mairie ou 
à télécharger sur internet et devra être :
•  Déposé en personne par l’intéressé
•  Ou présenté par un tiers dûment mandaté (procuration 

sur papier libre) 
•  Ou adressé par courrier (date légale de la demande = 

date de réception)
•  Ou par internet via la télé procédure de demande d’ins-

cription en ligne (service-public.fr)
NOTE : la demande d’inscription par mail est irrecevable.

Pièces à fournir�:
•  Votre carte d’identité ou passeport en cours de validité ;
•  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Si vous avez changé d’adresse sur la commune :
Vous êtes invité(e) à vous présenter à la mairie avec 
votre nouveau justificatif de domicile.
Si vous souhaitez vérifier votre situation électorale :
Rendez-vous sur www.saint-brevin.fr / démarches en 
ligne / rubrique élections

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
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ENVIRONNEMENT

Des arbres  
pour la Sainte-Catherine
La traditionnelle distribution d’arbres de la Sainte-Catherine aura lieu samedi 23 novembre de 9h 
à 12h sur le parvis du Cinéjade.

Depuis 1979, cet événement connaît 
un succès certain. Au départ, il ne 
concernait que des pins, afin de par-
ticiper à l’entretien du boi sement de 
la Ville. L’offre de plants est désor-
mais plus étoffée. Il est possible de 
trouver des arbres fruitiers comme 
des noisetiers ou des noyers mais 
aussi des feuillus comme des érables, 
des chênes, des tilleuls... Chaque 
habitant peut ainsi poursuivre les 
efforts de régénération de la forêt 
urbaine qui fait le charme de Saint-
Brevin-les-Pins.
À l’occasion de cette distribution, et 
dans le cadre de la lutte contre la che-
nille processionnaire du pin, la Ville 
organise une démonstration de pose 
d’écopiège et de nichoir à mésange, 
en partenariat avec Polleniz.

Une fiche de présentation recen-
sant les arbres et des conseils de 
plantation sera distribuée dans le 
Brev’infos du mercredi 20 novembre 
et téléchargeable sur www.saint-
brevin.fr

Comme les années précédentes, 
les jardiniers pourront aussi dis-
poser gratuitement de compost 
végétal. Pensez bien à rapporter vos 
contenants.

RECENSEMENT 
CITOYEN 
OBLIGATOIRE
Nous vous rappelons que 
le recensement est une 
démarche obligatoire et 
universelle pour les jeunes de 
16 à 25 ans. 
L’attestation de recensement 
est nécessaire pour 
l’inscription à tout examen ou 
concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique 
(baccalauréat, diplômes 
professionnels etc.).
Il est également 
indispensable pour permettre 
la  convocation à la “Journée 
Défense et Citoyenneté”.
Pour cela, il vous suffit de 
vous rendre dans le mois de 
votre anniversaire à la mairie 
avec votre carte d’identité et 
le livret de famille.



Un Rallye citoyen
pour les collégiens brévinois

CITOYENNETÉ

La 2e édition du Rallye citoyen, qui a eu lieu le jeudi 3 octobre dernier, a connu un joli succès. 

Durant cette journée, les élèves de 
6e des deux collèges de Saint-Brevin 
ont rencontré et découvert le fonc-
tionnement de quelques services 
d’intérêt général : gendarmerie, cen-
tre de secours, associations, services 
municipaux etc.

Ce rallye, proposé et organisé par la 
Brigade de prévention de la délin-
quance juvénile de Nantes, permet 
de faire découvrir aux collégiens 
ces structures. Munis d’une feuille 
de route, ils ont pu s'informer sur le 
rôle des associations et des services 
publics qui œuvrent au bien vivre 

ensemble sur la commune.
Pour rendre cette visite plus concrète, 
différents ateliers ont été proposés 
par les associations :
•  Présentation de l’action des Restos 

du cœur

•  Visite de l’Épicerie solidaire
•  Gestes de secours avec le Sud 

Estuaire Sauvetage Côtier...

À l’issue de cette journée, les élèves 
ont reçu leur « permis citoyen ».
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Début novembre, le nouveau Conseil Municipal des Enfants prendra officiellement ses fonctions 
pour deux ans.

Un nouveau Conseil 
Municipal des Enfants

Rôle et fonctionnement du 
conseil
Les élections se sont déroulées au 
sein des quatre écoles de la com-
mune. Issus des classes de CM1, les 
nouveaux conseillers ont élaboré 
une stratégie de communication 
pour mener leur campagne électo-
rale (affiches, slogans, etc.) auprès 
de leurs camarades. Ils ont ensuite 
été élus selon les mêmes règles que 
les adultes.
Le Conseil Municipal des Enfants a 
pour objectif de participer à la vie 
de la ville en assistant notamment 

à des cérémonies et manifestations 
tout au long de l’année (11 novem-
bre, distribution des arbres de la 
Sainte-Catherine, etc.). Les jeunes 

conseillers, élus pour deux ans, sont 
réellement impliqués puisqu’ils 
définissent, avec les élus adultes 
référents ainsi que les services de 
la ville, un ou plusieurs projets au 
cours de leur mandat portant sur 
une thématique : environnement, 
école, sport, sécurité routière, etc. 
L’un des événements majeurs créés 
par un conseil des enfants est la 
« Fête du vélo » qui a lieu chaque 
année au mois de septembre.

Des projets concrets
En 2017, par exemple, les jeunes 
conseillers ont participé à l’élabo-
ration de panneaux d’information 
installés près des douches de plages, 
incitant les estivants à limiter leur 
consommation d’eau. 
En 2018, ils ont créé un jeu de piste 
afin de découvrir les structures de 
jeux qui faisaient partie de la thé-
matique de fleurissement. Ils ont 
également travaillé sur la nutrition 
en relation avec le responsable du 
restaurant scolaire. Ces différents 
projets leur permettent de mieux 
comprendre le fonctionnement de 
leur commune et de devenir « les 
citoyens de demain. »

CITOYENNETÉ
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Point sur les derniers travaux
Depuis la rentrée de septembre, les 
travaux ont essentiellement concerné :
•  Une reconfiguration complète de 

la rue Albert-Chassagne (dans la 
partie comprise entre la rue des 
Sableaux et l’avenue Raymond-
Poincaré) ;

•   L’aménagement d’un espace de 
stationnement au nord de la place 
et la rénovation du passage Émile-
Turbel.

Il est à noter qu’un soin particulier 
a été porté à l’accessibilité de cet 
espace aux personnes à mobilité 
réduite. Des équipements spécifi-
ques ont donc été implantés : places 
de stationnement, respect des seuils, 
création de pentes douces...

L’éclairage public a été aussi entière-
ment revu. Dotés de points lumineux 
LED, ces nouveaux candélabres, plus 
économes en énergie, contribuent 
pleinement à mettre en valeur cet 
espace.
Un bâtiment va être construit sur 
la place à l’angle de la rue Albert-
Chassagne et de l’avenue des 
Sableaux. Il accueillera des toilettes 
publiques accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite ainsi qu’un local 
pour les placiers du marché.

Inauguration o�cielle fin 
décembre
Les habitants se sont appropriés la 
nouvelle place. Ils prennent plaisir 
à s’y promener et à se poser auprès 

des endroits ombragés, les enfants 
jouent sur les platelages en toute 
sérénité... L’aménagement a ainsi 
pris tout son sens puisqu’il permet 
aux Brévinois de déambuler en toute 
quiétude et en sécurité dans une 
ambiance végétale qui rappelle le 
bord de mer.
La place du Marché sera officielle-
ment inaugurée fin décembre avec 
de nombreuses animations. Sans 
oublier, le traditionnel marché ali-
mentaire qui se tient les jeudis et 
dimanches, une occasion unique 
pour faire le plein de produits locaux 
avant les fêtes de fin d’année.

Une grande partie de la place du Marché est pleinement réhabilitée. Brévinois et estivants ont pu 
en profiter pour s’y promener ou assister à des spectacles dès cet été. Cet espace est désormais un 
véritable lieu de vie très apprécié.

Le chantier de la place  
du Marché touche à sa fin

TRAVAUX

Saint-Brevin mag 938

vivre à saint-brevin



Saint-Brevin mag 93 9

dossier

Évolution du trait de côte
Le trait de côte (limite non figée 
entre la terre et la mer) sur le lit-
toral français a donc tendance à 
reculer, mais pas sur la commune 
grâce à une protection de son milieu 

dunaire et l’apport de sable natu-
rel en provenance de l’estuaire. En 
effet, le sable dragué au nord de la 
Loire s’accumule sur les plages bré-
vinoises créant ainsi une protection 
supplémentaire contre l’érosion.

Un gain sur la mer
Aujourd'hui, le sable a gagné, par 
endroits, près de 300 m sur la mer. Ce 
phénomène plutôt positif et rare, qui 
s'est accentué ces quarante derniè-
res années, a pour conséquence de 
protéger les habitations en limitant 
les risques de submersion marine. Le 
rôle des dunes est donc important et 
primordial, c’est pour cela qu’elles 
doivent être préservées.

Sauvegarder les dunes
Façonnées par différents facteurs 
météorologiques (vent, marées, etc.), 
les dunes sont donc essentielles. Lors 
des tempêtes, elles constituent une 
réserve de sable face à l’érosion pro-
voquée par les vagues. Pour les fixer 
et éviter l’ensablement progressif 
des zones d’habitation, plusieurs 
actions ont été menées :
•  installation de branchages pour 

Préserver
le littoral

Les plages françaises sont soumises à un phénomène d’érosion. Ce n’est pas le cas pour Saint-
Brevin qui bénéficie d’un positionnement favorable à l’embouchure de l’estuaire de la Loire.
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freiner les effets du vent,
•  mise en place de ganivelles,
•  plantation de végétaux (oyats)...
Tous ces éléments créent une bar-
rière et stabilisent la dune.
À noter que la forêt de la Pierre 
Attelée joue également un rôle de 
rempart essentiel.

Les services de la ville assurent l’en-
tretien régulier des plages de manière 
manuelle afin de préserver la laisse 
de mer. Loin d’être un déchet, cette 
laisse de mer est constituée de débris 
naturels (coquillages, algues, épon-
ges, os de seiche, bois mort, etc.). 
Elle favorise la stabilisation de la 
dune et, grâce à l'écosystème qu'elle 
abrite, participe au retour d'espèces 
protégées comme le gravelot à col-
lier interrompu.

dossier

Les pêcheries
L’association des pêcheries du 
sud estuaire regroupe les 55 pro-
priétaires de pêcheries au carrelet 
situées entre le pont et Corsept 
sur le site de la dune de l’Im-
perlay. Les adhérents œuvrent 
en faveur de la préservation de 
leurs pêcheries, ainsi que du lit-
toral. En 2013, ils ont construit 
une pêcherie associative : La 
Ligérienne. Celle-ci est très 
appréciée de tous et joue un rôle 
pédagogique très important dans 

la préservation du patrimoine. 
L’association est très active et 
fait partie de la commission 
mixte environnement, participe 
aux journées du Patrimoine, 
organise des concours de pêche, 
des actions de nettoyage des 
bords de Loire. Dernièrement les 
pêcheries ont fait l’objet d’une 
mise en lumière par l’association 
« Terres Imaginaires » à l’occa-
sion de l’événement « La Route 
des Pêcheries ».
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Le site de la Courance est d’ailleurs 
une preuve de l’évolution du pay-
sage et de ses richesses avec le 
développement de pins qui poussent 
de manière naturelle sur la plage. 
Prochainement, des panneaux expli-
catifs de la flore et de la faune vont 
être installés afin de sensibiliser 
habitants et promeneurs à cette 
nouvelle configuration de la côte et 
aux espèces qui y vivent ou y font 
une halte.

Un protocole de vigie
En raison de l’évolution du littoral et 
de l’avancée de la terre sur la mer, 
un protocole de vigie du trait de côte 
sera bientôt défini. Il consistera à 
photographier cinq sites différents à 
des instants précis puis de retrans-
crire les informations sur une fiche 
de suivi. Cette vigie permettra de 
mieux appréhender les évolutions 
du trait de côte et ainsi de mettre en 
œuvre des modes d’actions adaptés.

Dune de l’Imperlay
Contrairement à la partie sud de 
la commune qui bénéficie d’ap-
port naturel de sable, la dune de 
l’Imperlay (située au nord), seule 
dune naturelle des bords de Loire 
classée Natura 2000, est confron-
tée à l’érosion. Afin de la conserver 
et de la protéger, une opération de 
débroussaillage et de canalisation 

de la fréquentation (par la pose de 
barrières et poteaux en entrée de 
site) a été mise en œuvre le long 
de la dune.

À noter que la commune a en 
charge la préservation de son 
littoral aidée et soutenue par les 
services de l’État.

C'est une courbe/ligne représen-
tant l’intersection de la terre et 
de la mer dans le cas d’une marée 
haute astronomique de coeffi-
cient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales. Par 
extension, c’est la limite entre la 
terre et la mer.
L’érosion des côtes est un phéno-

mène naturel que l’on observe 
partout dans le monde. En France, 
près d’un quart du littoral s’érode. 
Ce phénomène peut avoir un 
impact important sur les acti-
vités humaines, en matière de 
développement économique, d’ur-
banisation du littoral, de tourisme 
et de protection de la biodiversité.

Le trait de côte, qu'est-ce que c'est ?



8e édition de la Fête du vélo
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Samedi 28 septembre
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« En trois ans, on a doublé nos adhé-
rents », se réjouit Thierry Renault, 
président de NewKite, qui attire 
désormais des pratiquants d’ici et 
d’ailleurs : Sud Loire et Nord Loire 
réunis pour le meilleur de la pra-
tique ! Car « le kite-surf suscite un 
engouement de plus en plus fort et 
nous devons agir pour encadrer la 
discipline – qui n’est pas sans ris-
que. Sensibiliser les kite-surfeurs 
aux consignes de sécurité est notre 
vocation depuis notre création ». 
Cela passe par un « wet shirt » porté 
par les adhérents (de différentes 
couleurs selon les niveaux et les 
pratiques) rappelant les numéros 

d’urgence à contacter en cas de 
besoin. Par ailleurs, des sessions de 
coaching innovantes sont proposées, 
mêlant démonstration par un pro et 
sensibilisation à la sécurité.

Fédérer pour sécuriser la 
pratique
Saint-Brevin est l’un des « spots » 
de kite-surf les plus en vue en 
Loire-Atlantique. D’où la néces-
sité de trouver un consensus pour 
partager la plage avec d’autres 
disciplines (baignade, équitation, 
char à voile, sports nautiques etc.), 
tout en respectant le milieu naturel. 
Dès sa création, NewKite s’est ainsi 

positionnée comme interface entre 
les autorités et les pratiquants. C'est 
ainsi que l'association a été consultée 
pour aider à la rédaction des arrêtés 
régissant les activités sportives sur 
le littoral brévinois. À cette mission 
officielle s’ajoute une mission d’ani-
mation, déclinée en organisation 
de régates, de raids, de sessions de 
navigation à Saint-Brevin et ailleurs. 
De camps, aussi. Après les Canaries 
en 2018, un voyage au Maroc est en 
projet. « L’idée, c’est de naviguer et de 
vivre de bons moments ensemble ! ».

Kite au collège
L’association œuvre également pour 
ouvrir le kite-surf aux plus jeunes. 
Pour cela, elle a d’abord mis en place, 
récemment, du prêt de matériel. Elle 
a également activement contribué, 
en lien avec la Fédération Française 
de Voile, à l’ouverture cette année 
d’une section sportive dédiée, au 
lycée Grand Air de La Baule. Quatre 
collégiens – dont deux compéti-
teurs Brévinois – l’ont intégrée en 
septembre.

Née en 2004, NewKite a connu des hauts, puis des bas, avant de prendre un nouvel élan décisif insufflé 
par l’équipe en place depuis cinq ans. Avec 140 adhérents, l’association brévinoise est aujourd’hui 
dans le top 5 des associations de kite-surf en France.

NewKite : le vent en poupe  

portrait d'asso

> Plus d’infos : https://newkite.fr 
07 78 80 15 30 – Facebook 
Blog : Nantes KiteSurf Sessions
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Pour mémoire, le service Environne-
ment est en charge de la gestion des 
déchets ménagers sur l’intercommu-
nalité : collecte en porte à porte et 
en apport volontaire, gestion des 
déchèteries, de la redevance d’en-
lèvement des ordures ménagères, 
sensibilisation au tri et à la réduction 
des déchets, etc. Fort de ses nouvel-
les conditions de travail et d’accueil 
du public, le service a gagné en 
proximité avec les usagers, et donc 
en efficacité. Durant l’été, pas moins 
de 225 personnes s’y sont rendues 
pour venir récupérer leur bac jaune. 
Toujours dans cette logique d’effi-
cacité, le standard téléphonique du 
service sera lui aussi modernisé très 
prochainement. Il restera joignable 
au même numéro.

Recyclette sur Facebook
Autre nouveauté : le service 
Environnement est maintenant 
présent sur Facebook. Vous trou-
verez sur sa page « Sud Estuaire 
Environnement » des infos et des 
conseils pour le tri de vos déchets, 
ainsi qu'un agenda des événements 
en lien avec ses missions, etc. Sans 
oublier la mouette Recyclette, 

mascotte du service, qui se tient 
prête à répondre à toutes vos ques-
tions sur les nouvelles consignes de 
tri et la réduction de vos déchets !

Le 25 juin dernier, les agents 
du service environnement 
de la CCSE mettaient le cap 
sur Saint-Brevin, dans les 
anciens locaux du CCAS, plus 
spacieux et plus adaptés 
à l’accueil du public – y 
compris des personnes à 
mobilité réduite. 

Le Service Environnement
a déménagé pour mieux vous accueillir

Le programme Habiter Mieux, mis en 
place par le Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural (PETR) et soutenu financiè-
rement par l’Agence Nationale de 

l’Habitat (ANAH), a pour ambition 
d’améliorer l’habitat en Pays de 
Retz. Qu’il s’agisse de rénovation 
thermique pour réduire sa facture 
énergétique ou d’aménagements 
visant à maintenir à son domicile 
une personne âgée ou à mobilité 
réduite, des aides financières exis-
tent, accessibles sous conditions de 
ressources. En plus de ces aides, le 
programme comprend des conseils 
et un accompagnement personna-
lisé par l’organisme Citémétrie. Le 

programme Habiter Mieux prendra 
fin en 2021 : ne tardez pas à entre-
prendre vos projets de rénovation !

intercommunalité

Habiter Mieux : des solutions pour rénover 
votre habitation

CORSEPT – FROSSAY – PAIMBOEUF – SAINT-BREVIN-LES-PINS – SAINT-PÈRE-EN-RETZ – SAINT-VIAUD

> Nouvelles coordonnées du service :
CCSE – Service environnement
2, Avenue Jules Ferry à Saint-Brevin-les-Pins
02 40 27 75 15 / environnement@cc-sudestuaire.fr / Facebook : Sud Estuaire 
Environnement
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h30 et 13h45 – 17h30

> Contacts et informations : 
Citémétrie 02 85 52 34 39 /  
pig.petr-paysderetz@citemetrie.fr
> Permanences tous les 2e jeudis 
du mois (sur RDV) à Saint-Brevin 
de 9h à 12h (en mairie) et à 
Paimboeuf de 14h à 17h (au siège 
de la CCSE) 
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Avis aux propriétaires d’habitations non reliées 
à l’assainissement collectif : savez-vous que 
votre installation autonome doit être contrôlée 
tous les sept ans maximum par le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ? Sachez 
aussi qu’il existe des aides substantielles pour, 
le cas échéant, mettre votre installation en 
conformité.

Sur les 3 000 installations autonomes que compte le ter-
ritoire de la CCSE, 1 400 sont encore non conformes. Avec 
à la clé : des mauvaises odeurs et des dégâts importants 
sur la biodiversité environnante. Mais c’est une réalité : 
les travaux de mise en conformité ont un coût. Pour aider 
les ménages les plus modestes à faire face à ces dépen-
ses nécessaires, la CCSE a mis en place un programme 
d’aides financières pouvant couvrir jusqu’à 50 % du coût 
des travaux. Depuis 2016, 75 foyers du territoire ont 
bénéficié de ces subventions, pour un montant total de 
310 000 euros.

Mise en conformité des assainissements 
autonomes : quelles aides ?

CORSEPT – FROSSAY – PAIMBOEUF – SAINT-BREVIN-LES-PINS – SAINT-PÈRE-EN-RETZ – SAINT-VIAUD

> Contact et informations :  
Service Public d’Assainissement Non Collectif
02 40 27 70 12 / spanc@cc-sudestuaire.fr  
www.cc-sudestuaire.fr

Le numéro du Guichet Unique d’Information aux Personnes Âgées – Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique (GUIPA-CLIC) a changé : veuillez désormais composer le 
02 40 27 75 12.
Seul le numéro de téléphone est nouveau ! Les missions du 
service, elles, restent identiques : aider dans leurs démar-
ches les personnes de plus de 60 ans et leur entourage, et 
coordonner les actions des professionnels qui les accom-
pagnent. Ce service gratuit – sous forme de rendez-vous à 
domicile et de permanences à Saint-Brevin et Saint-Père-
en-Retz – couvre les six communes de la CCSE.
>  Plus d’infos : GUIPA-CLIC 

02 40 27 75 12 / guipa.clic@cc-sudestuaire.fr
>  Accueil du public : à Saint-Brevin du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et 14h à 17h (28, avenue Jules Verne) / à 
Saint-Père-en-Retz le mardi de 9h à 12h (services sociaux 
et éducatifs, Place du Marché).

GUIPA-CLIC :   
nouveau numéro de téléphone



vue d’hier et d’aujourd’hui

... et aujourd’hui

Saint-Brevin mag 9316

Avenue de Mindin/Avenue 
Plantagenêt...

Erratum : Dans le précédent Saint-Brevin Mag, la photo « d’aujourd’hui » n’était pas au bon 
endroit malgré une grande ressemblance. 
Un grand merci aux lecteurs perspicaces qui nous ont indiqué le lieu exact, 300 m plus loin.
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tribunes
Saint-Brevin-les-Pins, une ville dynamique
Plus de 90 concurrents et 14 nations se sont affrontés sur notre plage 
lors du championnat d’Europe de blokart. Cet événement s’inscrit dans 
la continuité de l’organisation depuis plusieurs années de grands événe-
ments et démontre une nouvelle fois notre dynamisme sportif, traduit 
par l’obtention des trois flammes de la ville sportive. Nous devons conti-
nuer à moderniser nos installations sportives et aider nos associations 
sportives pour une 4e flamme. Ce dynamisme de notre commune s’ex-
prime dans tous les domaines.
Saint-Brevin offre à sa population une large diversité de services 
indispensables, notamment sur le plan de l’enseignement, de l’offre 
commerciale, ou de la culture, que nous souhaitons encore développer.
Notre ville bouge, évolue, se modernise, nos projets le montrent et 

trouvent tout leur sens. Nous avons ainsi vu avec satisfaction l’appro-
priation de la place du Marché par les habitants ou l’intérêt exprimé sur 
notre futur centre d’hébergement. Ces projets importants traduisent une 
nouvelle fois tout le dynamisme de notre ville souvent récompensé (4e 
fleur), où chaque brevinois peut s’épanouir, tout en étant dans une com-
mune à taille humaine.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Vivre dans la confiance
Yannick Morez, Dorothée Pacaud, Alain Beaulieu, Annie Boutin, Marc Ferré, 
Maryvonne Peeters, Sylvie Gautreau, Murielle Dumas, Thierry Deville, 
Anna Garry, Jean-Pierre Gournay, Pierre Chéreau, Jean-François Golhen, 
Michèle Daubresse-Chasle, Thierry Ouisse, Éric Touret, Lucie Voisin, Marie 
Robert, Christophe Karim, Hélène Herbouiller, Didier Feret, Danielle Sicard

Pour les fêtes de fin d'année, nous aspirons à retrouver famille et 
amis pour partager des moments de convivialité, de tendresse, dans 
un monde pourtant incertain, parfois violent, où la faune et la flore 
subissent nos excès.
2020 arrive à grands pas et les élections municipales sont un sujet 
d'actualité, plutôt brûlant !
Que sera St. Brevin dans 20 ans ? Comment souhaitons nous voir évo-
luer la seconde ville du Pays de Retz ? Comment préserver notre forêt 
et donc nos arbres de la pression immobilière ?
Il faut 33 candidats pour constituer une liste. À ce jour, plusieurs 
sont déjà annoncées. Souhaitons un vrai débat démocratique, sur 

des projets et pas seulement une course aux mandats. Car il ne suf-
fit pas de vouloir être calife à la place du calife ! Être élu(e), maire 
(ou simple conseiller), demande un réel engagement, de l'assiduité, 
beaucoup de travail, et ce, pendant 6 ans !
Dommage que l'on ne retrouve pas ce même engouement pour assu-
rer la relève des responsables associatifs !
Bonnes fêtes à tous

Un projet pour tous, un avenir pour chacun
Jean-Philippe Reverdy, Maryvette Macaire-Le Lamer, Guy Rousseau

Pas un jour ne passe sans que les scientifiques ne nous alertent sur 
les dangers du dérèglement climatique sur l’écosystème, la santé 
publique, la croissance économique.
La transition écologique apportera une solution globale aux mena-
ces qui pèsent sur notre planète. Il s’agit de repenser nos manières 
de consommer, de produire ou encore de cohabiter dans une démar-
che de développement durable, pour apporter une réponse efficace 
et pérenne aux grands enjeux environnementaux de notre siècle. Il 
s’agit de favoriser la transition énergétique en cherchant à repenser 
à nos façons de produire, de travailler et de vivre ensemble sur un 

territoire pour le plus rendre plus écologique.
En transformant le système énergétique actuel, la transition écologi-
que permettra ainsi de diminuer son impact environnemental. Chacun 
d’entre nous, y compris au sein de notre commune doit contribuer à 
ce changement, car l’urgence est d’apporter une réponse économique 
et sociale aux enjeux environnementaux de notre planète.

Écologistes et Citoyens à Saint-Brevin
Marie-Luce Jolly-Trivière

Saint-Brevin-Les-Pins est jumelée avec la ville d’Ayent-Anzère située 
dans le canton francophone du Valais depuis vingt ans. Pendant toute 
cette période, beaucoup d’échanges ont eu lieu entre nos deux villes 
(sportifs et culturels) et notamment des échanges scolaires.
Tous les trois ans, des enfants Brévinois partaient une semaine en 
janvier / février à la découverte de la montagne et des sports d’hiver. 
Au printemps de la même année, les « Petits Ayentôts » venaient 
profiter des activités liées à la mer et découvrir notre région.

Au moment où nos dirigeants clament l’importance d’adhérer à 
l’Europe, l’Autorité représentante de l’Éducation Nationale refuse 
désormais à nos enfants de se rendre à l’étranger. Les enfants d’Ayent-
Anzère, séjourneront, eux, à Saint-Brevin-Les-Pins, en Mai 2020 et 
rencontreront leurs camarades Brévinois !
Quand mettrons-nous nos actes à la hauteur de nos paroles ?
Conseiller indépendant
Bernard Revel

Urbanisation, écologie et fiscalité ne font pas bon ménage...
À l’heure où la cause climatique et la pression fiscale sont un sujet 
d’ampleur pour tous nos concitoyens, il faut bien avoir en tête que 
nous sommes et victimes et coupable.
Les Villes construisent toutes des logements pour attirer de nouveaux 
et usent le foncier naturel par bétonnage et de bitumage.
Les services rendus ont un coût. Avec la disparition de la taxe 
d’habitation, il est fort à croire que malgré les promesses gouver-
nementales, les communes y retrouvent un manque à gagner. Pire 
encore, afin de satisfaire cette envie de croissance démographique, 

celles-ci augmentent les taux de base du foncier bâti faisant suppor-
ter cet écart par les seuls propriétaires.
Il prévaut mieux de stagner démographiquement et offrir un service 
de qualité plutôt que l’inverse.
J’ose donc espérer que les candidats aux prochaines élections munici-
pales auront bien à l’esprit la préservation des terres pour maintenir 
une station balnéaire à la campagne et une stabilisation de la pres-
sion fiscale.
Conseiller indépendant
Grégory Fouglé

Quelques mots aux brévinoises et brévinois.
Être élu est une noble fonction au service de nos institutions et de 
nos concitoyens. Pour autant les médias nous informent que nombre 
d’élus font face à des désillusions, du fait des difficultés rencontrées : 
manque de budget, difficultés administratives, sans compter la diffi-
culté de concilier mandat et vie professionnelle et privée... L'image et 
la mission de l'élu s'en trouvent souvent dévalorisées.
Mais que de bonheur lorsqu'en tant qu'élu, on officie des mariages 
ou des parrainages. Ces moments-là nous font oublier toutes les dif-
ficultés, les hypocrisies ou autres "coups bas" que l'on connaît dans 

l'exercice d'un mandat. Et ces émotions sont décuplées lorsqu’on a 
l’honneur et le bonheur de marier sa fille aînée comme j’ai pu le faire 
fin septembre. Voilà des plaisirs qui donnent envie d'avancer.
« La vie est faite de bonheurs simples à savourer tous les jours » et je 
vous invite à les consommer sans modération.
La fin d’année 2019 approche, profitez de tous les bons moments sans 
retenue !
Conseillère indépendante
Nathalie Le Berre
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agenda

NOVEMBRE
Jusqu’au 17 novembre
Salle des Roches 

EXPOSITION 
Salon d’automne
Org : Peinturies de Jade

Dimanche 10 novembre 
Bowling

SOIRÉE LATINO
Org : Jade Danse

Lundi 11 novembre, à partir de 10h 
Place de l'Hôtel de Ville

Cérémonies de 
commémoration du 11 
novembre
Mardi 12 novembre, 20h30
Salle Étoile de Jade

SOIRÉE VIDÉO
« L’estuaire de la Loire » 

Org : Ass. ABC Vidéo Photo

Mercredi 13, samedi 16,  
dimanche 17 novembre 
CINÉFILOU
« Loups tendres et 
loufoques »
(samedi 16/11 à 16h15 : Séance suivie 
d’un atelier-philo pour les petits, animé 
par Chouette Philosophe)

Org : Cinéjade 

Samedi 16 novembre, 21h
Casino de Saint-Brevin

Spectacle  
"Les Cocottes" 
Éve (re)lève-toi
Théâtre et chansons des années 80

Org: Casino

Jeudi 21 novembre, 15h
CINÉ-CONFÉRENCE
Le Portugal – De terre 
et d’Océan
Par M-Dominique Massol

Org : Cinéjade

Vendredi 22 novembre, 14h
Cinéjade 

RETRANSMISSION 
OPÉRA
Don Pasquale
En direct du Royal Opera House.

Du vendredi 22 novembre  
au dimanche 8 décembre
Salle des Roches 

ARTS CRÉATIFS DE 
NOËL – EXPOSITION - 
VENTE
Org : Brevi ‘Art 

Samedi 23 novembre, 9h-12h
Parvis du Cinéjade

DISTRIBUTION de la 
Sainte-Catherine
Distribution gratuite d’arbres et de 
compost

Org : Ville de Saint-Brevin-les-Pins

Samedi 23 novembre
Salle des Dunes

CONFÉRENCE – DÉBAT 
« Les Marées » 
Org : Nature et Environnement Brévinois

Mardi 26 novembre, 20h30
Salle Étoile de Jade

SOIRÉE VIDÉO
« En Inde du Nord »
Org : Ass. ABC Vidéo

Samedi 30 novembre, 14h 
dimanche 1er décembre, 11h15 
CINÉFIL
« Wonderland »
Dès 8 ans

Org : Cinéjade 

Samedi 30 novembre 
Salle Étoile de Jade

LA REINE  
DES NEIGES et 
SES AMIS
Org : Force Plus Production

DÉCEMBRE
Mercredi 4, samedi 7,  
dimanche 8 décembre 
CINÉFILOU
« Zabila ou la vie 
zébrée »
Org : Cinéjade 

Vendredi 6 décembre
Salle Étoile de Jade – Toute la journée

MARCHÉ DE NOËL  
DU TÉLÉTHON 
Org : JLC France

Samedi 7 décembre
Salle Étoile de Jade

DÎNER DANSANT  
DU TÉLÉTHON
Org : JLC France

Samedi 7 décembre 
Bowling

SOIRÉE LATINO
Org : Jade Danse

Mardi 10 décembre, 20h15
RETRANSMISSION 
BALLET
Coppélia
En direct du Royal Opera House

Org : Cinéjade

Mardi 10 décembre, 20h30
Salle Étoile de Jade

SOIRÉE VIDÉO
« En Inde du Nord :  
le Rajasthan »
Org : Ass. ABC Vidéo

Du 11 au 21 décembre
Salle des Roches

EXPOSITION
Voyage autour des arts
Peintures, sculptures, mosaïques 

Org : Lion's Club

Programme des animations de novembre/décembre
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Mercredi 11, samedi 14,  
dimanche 15 décembre 
CINÉFILOU
« Pat et Mat en hiver »
Org : Cinéjade 

Jeudi 12 décembre, 15h
CINÉ-CONFÉRENCE
Costa Rica – En quête 
d’un Eden 
Par Pauline Planté

Org : Cinéjade

Mardi 17 décembre, 20h30
Salle Étoile de Jade

SOIRÉE VIDÉO
« En Inde du Nord :  
la foire de Pushkar »
Org : Ass. ABC Vidéo Photo

Dimanche 17 novembre 
Samedi 14 & dimanche 15 
décembre
Impasse Penfour

PORTES OUVERTES
Maquettes du patrimoine disparu de 
Saint-Brevin

Org : Avipar

Samedi 21 décembre
Centre-ville des Pins

Noël à Saint-Brevin 
Arrivée du Père Noël, expositions, 
animations...

Org : Ville de Saint-Brevin-les-Pins

Vacances de Noël
Salle des Dunes

EXPOSITION
Playmobil : 
Thème Contes et Légendes.

Org : Ville de Saint-Brevin-les-Pins

Animations de Noël
Les festivités de Noël (arrivée du 
Père Noël, expositions, animations) 
seront détaillées dans un programme 
spécifique, dans le Brev’Infos et sur 
www.saint-brevin.com

Dimanche 15 décembre
Salle Étoile de Jade - 16h30

SPECTACLE DE NOËL 

Spectacle de chansons 
festives
La pop aquatique et le ton enjoué d’Ego 
sauront séduire les plus jeunes comme 
les grands qui les accompagnent. Avec 
Ego le Cachalot et les P’tits Bulots, les 
enfants retrouveront un milieu qu’ils 
affectionnent, à savoir la plage. Signe 
de vacances, de soleil et de châteaux 
de sable, la plage prendra vie sur scène 
grâce aux parasols, mouettes et vagues 
qui apparaîtront sous forme d'objet et de vidéo. 

À partir de 3 ans – durée : 50 minutes
Réservations sur www.saint-brevin.com ou à l’Office de Tourisme – 02 40 27 24 32

INFORMATIONS 
PRATIQUES
HÔTEL DE VILLE
1 place de l’Hôtel de Ville
Tél. 02 40 64 44 44 
Fax 02 40 27 12 58
Site Internet : www.saint-brevin.fr
Courriel : secretariat@saint-brevin.fr
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h

MAIRIE
 Passeport/CNI : 
sur RDV uniquement par Internet sur 
www.saint-brevin.fr rubrique "Démarches 
en ligne"
Caisse d’Allocations Familiales :  
le lundi de 9h à 12h
Conciliateur : le 3e mercredi sur RDV 
Tél. 02 40 64 44 44
Citémétrie : sur RDV
le 2e jeudi du mois de 9h30 à 12h30
Urbanisme : sur RDV  
Tél. 02 40 27 75 94   
ou 02 40 64 45 12

SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES
Tél. 02 40 27 75 15

DÉCHÈTERIE
Route de la Gendarmerie
Ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi de 
9h à 18h.
Arriver au plus tard 15 minutes avant 
l’heure de fermeture.

TRANSPORTS
Réservation Aléop à la demande 
Tél. 02 40 21 80 40
Brévibus (transport gratuit) : horaires 
à l’accueil de la Mairie, à l’Office de 
Tourisme et sur www.saint-brevin.fr

URGENCES
Pompiers :  
18 ou 112 (à partir d’un mobile)
Gendarmerie :  
17 ou 02 40 27 21 29
SAMU : 15

Retrouvez l’actualité de Saint-Brevin- 
les-Pins sur www.saint-brevin.fr  
et sur les réseaux sociaux :

 stbrevinlespins
 villedesaintbrevinlespins

•  Retrouvez toute la programmation culturelle de Saint-Brevin dans l’agenda culturel, 
disponible dans les Offices de Tourisme, à l’accueil de la Mairie  
et sur www.saint-brevin.com

•  Recevez le programme des événements à Saint-Brevin et au Cinéjade en vous 
inscrivant à la newsletter sur www.saint-brevin.com

•  Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/saint.brevin.tourisme
Renseignements : Office de Tourisme : 02 40 27 24 32
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h.
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