
  

               Le mot de la rédaction : 

 L’équipe Information & Communication se réunit pour composer ce journal afin de  

vous tenir informés sur les activités des « Amis de Saint-Brevin » association qui agit pour la 

défense et l’amélioration du cadre de vie à Saint-Brevin-les-Pins. Ce journal a pour but 

également de favoriser la communication en vous invitant à nous envoyer des sujets qui 

vous passionnent ou vous soucient.  

Pensez à utiliser également le site de l’association : www.lesamisdesaintbrevin.fr et la 

boite contact : contact@lesamisdesaintbrevin.fr 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

   

Les sujets évoqués furent nombreux : 

 Avancement des travaux sur la mise en place d’une charte de l’arbre. 

 PLUI : Les ASB se portent candidat pour participer aux futurs groupes de travail 

thématiques. 

 Préparation de l’Assemblée générale 2022  du mercredi 3 août 2022.  

 Choix de la conférence du mercredi 3 août 2022 à 18h00 ouverte à tous. En 

principe le thème retenu : « Influence du changement climatique sur les arbres, les 

plantes, … » 

 Les sorties adhérents : Paimboeuf et Trivalis. Voir les articls à suivre. Elles seront 

également ouvertes à tous en fonction des places disponibles. 

 Avancement du dossier voirie 

 Organisation de notre présence à Brev’deJardin 

 Questions diverses évoquées : Brèvibus – Livret d’accueil – Liens de communication 

avec l’office de tourisme – Orthographe de Saint Brevin (1 accent ou pas sur le e ?) 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

Journal d’information N° 1 
Les brèves des Amis de Saint-Brevin 

Du 19 mai 2022 

 

Réunion mensuelle du 14 mai 2022 :  

Les adhérent en trouveront le compte-rendu détaillé dans 

l’espace adhérent du site, rubrique comptes rendus. 

 

Brev’deJardin : Nous y tiendrons un stand. Vous  en 

retrouverez le plan détaillé sur notre site nous occuperons 

l’emplacement 22. Ne manquez pas de venir nous 

rencontrer. Nous échangerons et vous pourrez repartir 

avec des informations et peut-être des réponses à vos 

préocupations. 

http://www.lesamisdesaintbrevin.fr/
mailto:contact@lesamisdesaintbrevin.fr


 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

                                                                                                           

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

Vous souhaitez nous contacter, n’hésitez pas. Utilisez la boite « contact » du site de 

l’association ou conctact@lesamisdesaintbrevin.fr 

Adressez-nous vos remarque sur ce numéro et vos suggestions pour des sujets à 

développer … 

 

Sortie PAIMPBOEUF le samedi 2 juillet 2022  

Rendez-vous à 10h00 pour une matinée « parcours nature » 

- le midi pause déjeuner au restaurant (ou pique nique) – 

l’après-midi « Parcours patrimoine » et Paimboeuf 

historique avec une conférencière. 

Tous les détails sur le site, il reste des places … 

 

Sortie TRIVALIS le mardi 6 septembre 2022 

Rendez-vous près de la Roche-sur-Yon vers 11h30 pour 

un piquenique proche du site de Trivalis. A 14hh00, 

visite guidée et commentée du centre de traitement 

des déchets dont dépend Saint-Brevin. 

Tous les détails sur le site, il reste des places … 

 

Nos actions vous intéressent alors rejoignez-nous en 

adhérent à l’association « Les Amis de Saint Brevin ». 

Rendez-vous sur le site, cliquez sur la rubrique 

« Devenez adhérent » 

Si vous êtes déjà adhérent, vous pouvez devenir un 

membre actif en intégrant le conseil d’administration. 

Dans un premier temps vous pouvez y participer en 

auditeur libre (une réunion par mois en général et 

quelques activités particulières facultatives) avant de 

vous engager en tant qu’administrateur élu. 

mailto:conctact@lesamisdesaintbrevin.fr

