
Les amis de Saint-Brevin sur tous les

fronts

L’association de Saint-Brevin-Les-Pins s’implique
dans de nombreux sujets de fond, au service
des habitants et a investi dans un nouveau site
web.

Les amis de Saint-Brevin (ASB) se sont constitués
en association, au début des années 1980, autour de
deux sujets majeurs.

Jean-Pierre Duval (secrétaire et communication) et

Serge Pucelle (vice-président) de l’association Les

amis de Saint-Brevin.

Ouest-France



Le premier, et principal, concernait l’élevage de
moules de bouchots, et le parc de 8 000 pieux qui
se trouvait sur la plage de l’Océan. Alors que l’activité
de mytiliculture avait cessé, il a fallu dix années de
procédure judiciaire avant que les affaires maritimes
démantèlent l’installation qui entravait l’activité
touristique de la station. Le second concernait la
tarification des résidents secondaires pour le pont de
Saint-Nazaire. Bien que domiciliés une grande partie
de l’année dans la commune, ceux-ci devaient
s’acquitter de la même somme que les gens
extérieurs au département.

Un large champ d’intervention

Depuis, l’association présidée par Thierry Lange,
forte de 160  adhérents, a fait du chemin et est
devenue un acteur majeur en ce qui concerne la
défense et l’amélioration du cadre de vie à Saint-
Brevin. Apolitique, elle est reconnue pour la qualité
de son travail et elle est membre de la commission
mixte environnement, présidée par l’adjoint Éric
Touret.

À chaque fois qu’elle travaille sur un sujet de
fond, l’association réalise un diagnostic complet de
la situation avec ses points forts et faibles, et émet
des propositions à partir de fiches actions détaillées.



explique Serge Pucelle, vice-
président de l’association. 

 Urbanisme, circulation, voirie, mobilité,
protection et vigie du littoral, risques côtiers, qualité
de l’air, mais aussi incivilités sont autant d’autres
sujets sur lesquels l’association intervient.

«  Nous travaillons par auto saisine ou sur des
souhaits des Brévinois, 

Nos derniers dossiers
majeurs concernent la gestion des déchets
ménagers en 2019 et les espaces boisés, en
partenariat avec Nature environnement brévinois, en
2021.  »

Sortie patrimoniale

  complète Jean-
Pierre Duval, secrétaire en charge de la
communication.

«  Pour mieux faire connaître nos actions, nous
venons d’investir dans un nouveau site web et de
lancer notre journal d’information  »,

Les amis de Saint-Brevin organisent, cet été, deux
sorties. Une sortie patrimoniale à Paimboeuf, samedi
2  juillet (participation 5  €) et mardi 6  septembre, la
visite, gratuite, du centre de traitement des déchets
de La Roche-sur-Yon (Vendée) dont dépend la
commune.

Et puis, mercredi 3  août, dans le prolongement
de l’assemblée générale, l’association dispensera



une conférence sur le thème « La forêt et les arbres
aux défis du changement climatique  »,  par Alain
Persuy, spécialiste en environnement forestier.

 lesamisdesaintbrevin.fr  ;
contact@lesamisdesaintbrevin.fr

Site internet  :


