
  

               Le mot de la rédaction : 

 L’équipe Information & Communication se réunit pour composer ce bulletin 

d’information 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 bulletin 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 

Si vous n’avez pas de mail ce courrier vous est déposé dans votre boite aux lettres.  

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

   

BUREAU : 

 Président : Serge PUCELLE 

 Vice-Présidente : Geneviève FREDET 

 Trésorier : Vincent COLAS 

 Trésorier-adjoint : Jean-Pierre DUVAL 

 Secrétaire : Jean-Pierre DUVAL 

 Chargé de Communication : Jean-Pierre DUVAL 

 Assesseurs : Ghislaine LEFEUVRE - Bernard POITEVINEAU 

ADMINISTRATEURS : 
 Pascale LIQUIERE 

 Thierry LANGE 

 Bernard SAUVETRE 

PRÉSIDENT D'HONNEUR : 
 Le Maire de Saint-Brevin 

PRÉSIDENT HONORAIRE : 
 Dominique BOYET 

ADMINISTRATEUR HONORAIRE : 
 Dominique BOYER 

 Jean-Pierre DEFFUANT 

 Marie-Odile ALLAIRE 

*  *  *  *  *  *  *  * 

Sur le sitee des ASB, une nouvellel rubrrique :  Sorties & Animations   avec un premier 

article   concernant la Sortie TRIVALIS ; 

Ce mardi 06 septembre 2022, quinze personnes, se sont retrouvées en Vendée, sur une 

aire de stationnement au bord de l’étang de Plessy-Bergeret, point de ralliement pour 
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Suite à l’assemblée générale du 3 août, le nouveau 

conseil d’administration a élu un nouveau bureau 
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une visite organisée par les ASB, au centre de tri de Trivadis. Un pique-nique convivial y 

était organisé précédé et ou suivi d'une promenade autour du lac.                                                                                                   

                                                                                                        

 

Puis elle nous entraîne au cœur de l’usine, la déambulation se fait sur des passerelles en 

métal en hauteur, afin que l’on puisse voir en action les différentes machines permettant 

le tri. Le centre est composé d’espaces bien identifiés pour un tri des déchets par 

dimension, par nature et par catégorie et par matériau qui seront en bout de course 

valorisés et dirigés  vers des filières de récupération. Pour exemple l’aluminium est vendu 

au Portugal. 

*  *  *  *  *  *  *  * 

                                                                                   

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

Nos actions vous intéressent alors rejoignez-nous en adhérant 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. 

A 14h00, nous nous sommes rendus sur le lieu du 

rendez-vous, Vendée tri, où nous avons été accueillis 

par une animatrice qui nous a pris en charge durant 

2h 30, pour la visite guidée du centre de tri et de 

valorisation de nos déchets. 

Notre animatrice nous explique les principales étapes 

du tri de nos déchets, la collecte des déchets, le pré 

tri, le tri jusqu’à la dernière étape la mise en ballot. 

La 11e édition de la Fête du Vélo aura 

lieu ce samedi 24 septembre au centre-

ville des Pins.  Le programme des 

festivités de 10h30 à17h00 est à 

retrouver dans le Brèv’!nfo 

 

Les Foulées du Pont sont de retour pour 

leur 5e édition, le 25 septembre. 

Programme dans le brèv’!nfo 

Monsieur D des ASB, s’est rendu à la réunion de 

quartier à l’école de la Pierre Attelée. De 

nombreuses personnes, environ une vingtaine, sont 

présentent en face des représentant de la mairie 

Madame Marie BRARD  et Monsieur Eric TOURET, 

Madame PACAUD arrivant en fin de réunion. 

Plusieurs sujets sont évoqués, parfois de façon un 

peu houleuse et passionnée mais sans jamais être 

éludés : circulation, incivilité, horaires de coupure 

des éclairages public, centre hébergement, … 

Reportage dans « Actualités » du site des ASB. 


