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JEU-CONCOURS

Comme indiqué par Yannick Morez, Maire 
de Saint-Brevin-les-Pins, dans une vidéo à 
retrouver sur le site internet, 11 reproduc-
tions d’œuvres d’art célèbres ont été affi-
chées en ville : la première se trouve sur la 
façade de la Mairie et les 10 autres dans les 
panneaux sucettes. Elles sont numérotées et 
représentent de magnifiques tableaux. Il vous 
faut retrouver le titre de l’œuvre et le nom de 
l’auteur.
Vous pouvez donner vos réponses :
• soit en mairie, en remplissant le bulletin de 
participation dans ce Brev’Infos ;
• soit en complétant le formulaire sur le site, 
www.saint-brevin.fr 
Des lots seront à gagner pour les premiers 
(livre d’art, place de cinéma...).
Nous vous souhaitons de belles découvertes.

INCIVILITÉS
La Municipalité a découvert l’abattage 
sauvage de six pins au niveau de la Courance. 
Ces pins avaient été identifiés et marqués en 
2019, dans le cadre d’un atelier de protection 
de la biodiversité, par les élèves de l’école 
Dallet-les Pins et l’association « Les Amis 
de Saint-Brevin ».
Ces actes sont inadmissibles.
La Municipalité a porté plainte et le fera  
systématiquement face à ces incivilités.

2E SYMPOSIUM DE
SCULPTURES

MONUMENTALES : 
APPEL À CANDIDATURES

Dans le cadre de la promotion de l’art dans 
l’espace public, la Ville de Saint-Brevin-les-
Pins organise la deuxième édition du Sympo-
sium de Sculptures monumentales en juillet 
2021.
Cette manifestation accueillera quatre 
sculpteurs(rices) qui proposeront chacun 

leur création sur le thème « Recto-verso », 
au sein du Parc du Pointeau.
Cet événement a pour objectif de faire 
connaître l’art de la sculpture au grand public 
en mettant des artistes en situation de pro-
duire une pièce unique dans le temps de leur 
résidence, soit 10 jours, devant le public.
Ces œuvres originales produites restent la 
propriété des artistes et sont mises à dispo-
sition de la commune pendant 1 an au mini-
mum pour être exposées en extérieur.
La date de limite de dépôt du dossier est fixée La date de limite de dépôt du dossier est fixée 
au 9 mai 2021.au 9 mai 2021.
Attention : les sculpteurs ne peuvent candi-
dater sur 2 éditions à suivre du Symposium.
Vous pouvez télécharger le dossier de candi-
dature ainsi que le réglement sur le site de 
la ville, www.saint-brevin.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE :
APPEL AUX MUSICIENS 

La Ville de Saint-Brevin-les-Pins organise, le le 
samedi 19 juinsamedi 19 juin à partir de 16h, la Fête de la 
Musique.
Des scènes ouvertes seront mises à disposi-
tion des musiciens amateurs, tous les styles 
musicaux sont les bienvenus : rock, musiques 
du monde, jazz, classique, chanson française, 
électro, hip-hop…
Les artistes qui souhaitent jouer bénévole-
ment lors de cette soirée doivent s’inscrire, 
jusqu’au 30 mai inclusjusqu’au 30 mai inclus, à l’accueil de l’Hôtel-
de-Ville ou en ligne en remplissant le formu-
laire disponible sur : www.saint-brevin.fr 
La programmation sera dévoilée courant juin, 
en fonction de la situation sanitaire.

FRANCE SERVICES 
SUD ESTUAIRE
6 avenue Jules-Ferry6 avenue Jules-Ferry

France Services Sud Estuaire vous accom-
pagne dans toutes vos démarches adminis-
tratives. Dans le cadre de la campagne de 
déclaration des impôts sur le revenu et du 

 État civil

NaissanceNaissance
Le 14 avril à Saint-Herblain, Alessyo HENRI

DécèsDécès
• Le 14 avril à Saint-Nazaire, Claude HARDY, 
82 ans, domicilié 10 rue de Pornic ;
• Le 1er mai à Saint-Nazaire, André 
ZIMMERMANN, 81 ans, domicilié 28 avenue 
des Acacias.

PERMANENCES

MédecinsMédecins : 116 117 (numéro gratuit) - Le soir 
après 20h et le week-end à partir du samedi 
12h et les jours fériés.
En cas d’urgence médicale, composez le 15.

DentistesDentistes : consultez le site www.cdocd44.fr

PharmaciensPharmaciens : voir affichage dans votre phar-
macie.

InfirmiersInfirmiers : consultez soit le Saint-Brevin 
guide, soit l’annuaire ou téléphonez à votre 
infirmière habituelle.

AmbulanciersAmbulanciers : urgence de nuit : composez le 
15. En journée, appelez l’ambulance de votre 
choix.

partenariat établi avec la Direction des 
Finances Publiques, des permanences  
fiscales se tiendront, sur rendez-vous, les les 
vendredis 7, 21 et 28 mai, de 9h à 12h.vendredis 7, 21 et 28 mai, de 9h à 12h.
Vous pouvez prendre rendez-vous : 
• sur impots.gouv.fr depuis votre espace  
particulier (rubrique Contact) ;
• par téléphone au 0 809 401 401 (de 8h30 
à 19h) service gratuit, prix d’un appel local 
(numéro non surtaxé).

https://www.saint-brevin.fr/
https://www.saint-brevin.fr/
https://www.saint-brevin.fr
https://www.saint-brevin.fr/
https://www.saint-brevin.fr/medias/2021/03/StBrevin_Guide2021-w.pdf
https://www.saint-brevin.fr/medias/2021/03/StBrevin_Guide2021-w.pdf
http://impots.gouv.fr


Informations municipales 

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 

AVANT LE 14 MAI
La réforme du 1er août 2016 facilite l’inscrip-
tion des citoyens sur les listes électorales 
en leur permettant de s’inscrire jusqu’au  
6e vendredi précédant un scrutin, soit le  
14 mai, pour le double scrutin (départemental 
et régional) des 20 et 27 juin.

Mode de dépôt de la demandeMode de dépôt de la demande
d’inscription en Mairied’inscription en Mairie

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’inscription en ligne (service-
public.fr) ;
À noter : la demande d’inscription par mail 
est irrecevable.
Pièces à fournir :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 Si vous avez changé d’adresse 
sur la communesur la commune

Vous êtes invité(e) à vous présenter à la mairie 
avec votre nouveau justificatif de domicile.
Si vous souhaitez vérifier votre situation élec-
torale, rendez-vous sur :
www.saint-brevin.fr / démarches en ligne / 

rubrique élections

Pour information :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 effectué auprès de la Poste.

DÉCHÈTERIE
Route de la GendarmerieRoute de la Gendarmerie

La déchèterie sera ouverte le samedi 8 mai, 
de 9h à 18h, les jeudi 13 et lundi 24 mai, de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

Collecte des ordures ménagèresCollecte des ordures ménagères
le lundi 24 maile lundi 24 mai

Pour le secteur 1 (centre-ville de l’Océan, Le 
Pointeau, La Courance, La Bridelais, Le Fief, 

La Nicolerie, La Fouilleuse) : collecte du bac 
ordures ménagères uniquement ;
Pour le secteur 2 (Les Rochelets, Le Menhir, 
L’Ermitage, Les Brosses, Le Fort Aguet, La 
Quatretais) : collecte du bac ordures ména-
gères et du bac emballages.

PORT DU MASQUE
Nous vous informons que l’obligation du 
port du masque est de nouveau prolongée et 
ce, jusqu’au mercredi 2 juin, 00h, mercredi 2 juin, 00h, en Loire-
Atlantique.
Nous vous rappelons que le port du masque 
est obligatoire à partir de 11 ans.

Voir arrêté préfectoral n° 2021-63
sur www.saint-brevin.fr

MÉDIATHÈQUE
BibliothèqueBibliothèque

Voici quelques nouveautés arrivées récemment
Les romans :Les romans :
• La voyageuse de nuit, Laure Adler ; 
• Une saison douce, Milena Agus ;
• Les élucubrations d’un homme soudain 
frappé par la grâce, Édouard Baer ;
• Le dernier enfant, Philippe Besson ;
• 7 bonnes raisons de rester célibataire (ou 
pas), Cécile Besson ;
• La vie en relief, Philippe Delerm ;
• Le Mystère Soline (1) : Au-delà du temps, 
Marie-Bernadette Dupuy ;
• L’étreinte, Flavie Flament ;
• La famille Martin, David Foenkinos ; 
• Je n’ai plus le temps d’attendre, Jean-Louis 
Fournier.
Les romans policiers :Les romans policiers :
• Enquête troublante à Concarneau : Une 
enquête du commissaire Dupin, Jean-Luc 
Bannalec ;
• Tu ne seras plus mon frère, Christian Blan-
chard ;
• Le mystère du pâtissier exécuté : L’affaire 
Christophe Belle, Jean-Marc Bloch ;
• Teknival sanglant : L’affaire Mathilde  
Croguennec, Jean-Marc Bloch ;
• L’affaire Brillancourt, Hugo Buan ; 
• Rien ne t’efface, Michel Bussi ;

• Ces orages-là, Sandrine Collette ;
• Séquences mortelles, Michael Connelly ; 
• Un dernier ballon pour la route, Benjamin 
Dierstein.

Liste complète des nouveautés,Liste complète des nouveautés,
sur mediatheque.saintbrevin.frsur mediatheque.saintbrevin.fr

Heures d’ouverture de la Médiathèque :
• Lundi de 10h à 12h ;
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 à 
12h et 15h30 à 18h ;
• Samedi : 9h30 à 12h.
À noter : la médiathèque sera fermée le same-
di 8 mai ainsi que le jeudi 13 mai.

HORAIRES DES
OFFICES DE TOURISME

DE SAINT-BREVIN
Nouveaux horaires depuis le 3 maiNouveaux horaires depuis le 3 mai

Vous trouverez ci-dessous les heures d’ouver-
ture des Offices des Pins et de l’Océan :
• Quartier des Pins : du lundi au vendredi, de  
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h ;
Le samedi, de 9h30 à 12h30.
• Quartier de l’Océan : du mardi au samedi, 
de 14h à 18h.

INFO CHANTIER
Mise en placeMise en place

de 4 écluses expérimentalesde 4 écluses expérimentales
Afin de réduire la vitesse de circulation, la 
Communauté de Communes Sud Estuaire a 
décidé de mettre en place 4 écluses  expéri-
mentales composées de balisettes en PVC et 
de marquage routier :
• 2 écluses avenue Raymond-Poincaré, 
tronçon entre l’avenue du Port et l’avenue 
Bodon ;
• 2 écluses route de la Croix, tronçon entre 
la départementale 77 et chemin du Plessis.
Les travaux d’installation sont actuellement 
en cours. Leur aménagement définitif pourra 
avoir lieu après un retour d’expérience d’un 
an.

Renseignements : Tél. 02 40 27 27 67
Courriel : info@cc-sudestuaire.fr

TRAVAUX D’ENROBÉS
PONT DE SAINT-NAZAIRE

Le département de Loire-Atlantique va 
réaliser des travaux d’enrobés au pied du 
pont de Saint-Nazaire, sur la RD 213 à Saint-
Brevin-les-Pins. Cela entraînera la fermeture 
de l’axe le jeudi 6 mai, entre 20h et 6h, dans 
le sens Pornic/Saint-Brevin-les-Pins, entre 
l’échangeur de la Briordais et l’échangeur 
de Mindin.

Une déviation sera alors mise en place par 
les RD 77 et 277.

Informations en temps réel sur les 
conditions de circulation sur
inforoutes.loire-atlantique.fr

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.saint-brevin.fr/elections/
https://www.saint-brevin.fr/elections/
https://www.saint-brevin.fr/systeme/base-documentaire/
https://mediatheque.saint-brevin.fr/
https://inforoutes.loire-atlantique.fr/jcms/navigation/navigation-principale/accueil-fr-j_6


PONT DE SAINT-NAZAIRE : 
LA NAVETTE VÉLO 
EN SERVICE POUR 

 2 WEEK-ENDS EN MAI
À l’occasion des week-ends de l’Ascension 
et de la Pentecôte, le département de Loire-
Atlantique remet en service la navette 
gratuite sur le pont de Saint-Nazaire.

Elle permettra aux cyclistes de franchir la 
Loire, dans les deux sens, entre Saint-Nazaire 
et Saint-Brevin-les-Pins, plus facilement et 
de manière sécurisée. 

Informations pratiques :Informations pratiques :
Navette en service, du jeudi 13 au dimanche 
16 mai, du samedi 22 au lundi 24 mai, du 
samedi 26 juin au dimanche 29 août.
La navette est gratuite et sans réservation 
dans la limite des places disponibles.
Les tandems et cargocycles ne peuvent pas 
être pris en charge.

Contact : 02 51 82 62 62
www.loire-atlantique.fr

ASSOCIATION BRÉVINOISE 
DE GÉNÉALOGIE

L’association Brévinoise de Généalogie vous 
informe que son blog est ouvert à tous :

abg44.canalblog.com
Vous y trouverez des articles sur la vie de l’as-
sociation, des infos, des outils, des photos.
N’hésitez pas à le consulter et à poser des 
questions, via les commentaires (votre 
adresse mail n’est vue que par le webmaster 
et personne d’autre).
Courriel : genealogiebrevinoise@gmail.com

ASSOCIATION AMAP DE 
SAINT-BREVIN

L’Association pour le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne de Saint-Brevin a pour objet de 
promouvoir une agriculture durable de proxi-
mité, écologiquement saine et socialement 
équitable. Elle facilite la mise en relation 
entre consommateurs et paysans partenaires, 
et est basée à la ferme biologique Oerigines 
au Moulin de la Guerche.

Vous souhaitez par exemple avoir un panier 
de légumes bio chaque semaine ?
Un système d’abonnement jusqu’en octobre 
est possible à l’AMAP en choisissant un petit, 
moyen ou grand panier (10€, 15€ ou 20€ le 
panier/semaine). Les distributions se font le 
mercredi soir de 18h à 19h.

Vous trouverez également d’autres produc-
tions bio : oeufs, pain, poulets...
Plus de renseignements :
• Ferme Oerigines le mercredi soir ou au  
06 52 84 07 32 ;
• Fabienne au 06 89 48 16 53.

Informations associatives

7E ÉDITION DE PINS’O EN VILLE
Les Talents Brévinois, association des commerçants de Saint-Brevin-les-Pins, organisent leur 
7e concours de peinture en plein air, dans le centre-ville des Pins, le samedi 3 juillet.
Cette manifestation est ouverte à tous les peintres et est entièrement gratuite.
Le concours débutera à 8h30 et se terminera à 18h – Délibération du jury (commerçants/
présidents des associations/représentant de la mairie).
La remise des lots aura lieu à 18h15, après délibération du jury et prix du public.
Des bons d’achat de 100, 75 et 50 euros seront remis aux gagnants.
Les peintures réalisées seront ensuite mises en exposition dans les vitrines du centre-ville ou 
en mairie, avec possibilité de vente optionnelle.
Un accueil chaleureux et sympathique vous attend ! Au plaisir de vous voir en tant qu’artistes 
ou spectateurs !
Conditions et inscriptionsConditions et inscriptions
Vous pouvez vous inscrire, dès à présent, auprès de Marc-Antoine (boutique CAVAVIN) ou Lorie 
(l’institut des Pins) par mail, ltb.pinsoenville@gmail.com
ou par téléphone au 02 40 39 44 38 (boutique CAVAVIN, heures de bureau en semaine, fermée 
le lundi).
Un repas sera offert à chaque participant le midi et 3 prix seront décernés à l’issue de cette 
journée.
À noter : les distanciations physiques seront respectées et le port du masque sera obligatoire.

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

 stbrevinlespins

 villedesaintbrevinlespins

https://www.loire-atlantique.fr/44/navigation-des-espaces/c_5025
http://abg44.canalblog.com/
mailto:genealogiebrevinoise%40gmail.com%20?subject=
https://www.saint-brevin.fr/
https://www.facebook.com/stbrevinlespins
https://www.instagram.com/villedesaintbrevinlespins/


BULLETIN DE PARTICIPATION AU JEU CONCOURS

Nom :        Prénom : 

Adresse mail :        N° de téléphone :

Titre de l’oeuvre Nom de l’auteur

N° 1N° 1

N° 2N° 2

N° 3N° 3

N° 4N° 4

N° 5N° 5

N° 6N° 6

N° 7N° 7

N° 8N° 8

N° 9N° 9

N°10N°10

N°11N°11

Jeu concours « L’Art dans la Ville »

Pour participer à ce jeu concours, ouvert à tous jusqu’au lundi 17 mai, vous devez retrouver le nom de l’auteur et le titre des onze oeuvres  
picturales dont la première se trouve sur la façade de la Mairie. Les 10 autres sont affichées dans les panneaux sucettes de la ville.
Vous pouvez d’ailleurs découvrir la n° 1 et la n° 11 ci-dessous :


