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"Les Amis de Saint-Brevin" 
ASSOCIATION pour la défense et l’amélioration 

du cadre de vie à Saint-Brevin-les-Pins 

 

         

Saint-Brevin, le 10 septembre 2022 

 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 

Notre assemblée générale du 3 août 2022 s’est tenue comme chaque année au casino de Saint Brevin. Nous 
remercions notre Conseiller Départemental Thierry Deville, Monsieur le maire Yannick Morez et les nombreux 
élus qui nous ont fait l’honneur de leur présence. Notre député Yannick Haury retenu par ses 
charges  parlementaires était représenté par Baptiste Renaudineau. 

Notre AG a été ponctuée par, la présentation du bilan financier et le rapport moral (cf. CR en pièce jointe), par 
une conférence, sur «l’arbre et les forêts au défi du changement climatique» présentée par Mr Persuy ingénieur 
environnement, dans la continuité de notre cycle «les effets du changement climatique» amorcé l’an dernier, et 
enfin par les réponses apportées par Mr le maire aux nombreuses questions de nos adhérents (cf. CR en pièce 
jointe). 

Outre l’affluence à la conférence de Mr Persuy qui fut un véritable succès, nous avons pu noter, cette 
année,  une forte mobilisation de nos adhérents (près de 79%) aux votes de nos résolutions et aux choix de nos 
administrateurs. Ce qui témoigne de l’intérêt porté à la vie de votre association.  

Le conseil d’administration qui a suivi notre AG, a été l’occasion d’élire un nouveau bureau et un nouveau 
président.   

Je tiens à remercier Thierry Lange pour le travail effectué durant sa présidence qui a œuvré dans la lignée de ses 
prédécesseurs pour la défense et la préservation du cadre de vie de notre ville. 

Dans cette continuité, je souhaite que nos actions et nos engagements, prennent en compte les impératifs et 
l’urgence du changement climatique.  

Dans ce contexte,  notre objectif sera de veiller aux évolutions du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et à 
l'élaboration du futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui doit prendre en compte, le 
développement de notre commune, la préservation de notre patrimoine et les dernières orientations nationales 
sur l'environnement et la biodiversité. En effet, la pression foncière due à la croissance de la population  et à 
l'attractivité de notre ville risque de dessiner un paysage urbain différent dans notre commune. Ainsi, la gestion 
du boisement demeure un sujet majeur de nos interventions qui devrait trouver son écho dans la "Charte de 
l'arbre" de la commune, en préparation. Nous ferons des propositions concrètes en ce sens à la municipalité. 

Tous vos avis et contributions sont toujours les bienvenus. Vous pouvez nous contacter par messagerie, 
téléphone ou directement nous rencontrer lors de nos réunions mensuelles ; voir le calendrier sur le site 
internet ou avis sur Brev’info. 

Pour préserver notre patrimoine et notre cadre de vie,  je compte sur votre engagement et votre soutien au sein 
des Amis de Saint Brevin. 

 
Bien cordialement. 

 
 

Serge Pucelle,  Président des Amis de Saint Brevin 
 


