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ECONOMIE ET TOURISME 
DES INITIATIVES POUR REBONDIR
ET SE RENOUVELER



25 février : 

manifestation des 

élus devant la 

Préfecture

A l’issue de cette manifestation 
des 6 maires de la CCSE, 
accompagnés de la Sénatrice 
Laurence Garnier et de la 
conseillère départementale 
Marie-Christine Curaudeau, les 
élus ont obtenu une rencontre 
avec le Préfet au sujet de la 
zone du Carnet qui a, depuis, 
été évacuée.

19 janvier : 

visite de la 

Présidente du 

Comité Régional 

Olympique et 

Sportif des Pays 

de la Loire

Anne Cordier, accompagnée de son 
vice-Président, Daniel Coisy sont venus 
saluer l’implication des élus du territoire, 
le seul à avoir l’ensemble de ses communes 
labellisées Terre de Jeux 2024 : 
« Bravo d’avoir relevé le défi  ! »

28 janvier : les élus mobilisés 

contre la fermeture des bureaux 

de poste 

Face à la diminution constante des horaires d’ouverture des 
bureaux de poste sur les 6 communes, les élus se mobilisent 
contre un arrêt programmé et non concerté de ce service public 
qui pénalisera les personnes ne pouvant se déplacer ou ne 
disposant pas de moyens de locomotion. 

es 

Retour  en  images



Yannick Morez,
Président de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire

Edito

La Communauté de Communes est notre identité commune.
Ces dernières années, nous avons réussi à faire de nos particularités 
communales, de nos patrimoines, de nos cultures, de nos économies, de nos 
services, de nos paysages, de nos histoires, de nos habitants… une véritable 
collectivité nouvelle où chaque commune garde sa particularité et son cadre 
de vie, tout en partageant des moyens et des visions d’avenir communes.
Grâce au soutien et à l’investissement très important des différentes 
communes, la Communauté de Communes peut aujourd’hui avoir l’ambition 
de répondre aux attentes de la population.

Bien sûr en ce moment, rien n’est simple.
La crise sanitaire a modifié tous nos repères : repères relationnels, 
professionnels ou associatifs.
Elle nous prive douloureusement de ce qui donne du sens à notre vie : les 
rencontres, les moments conviviaux et festifs, le simple droit de travailler 
normalement, les réunions familiales et amicales, les mariages, les 
anniversaires…
Mais cette crise est aussi une crise économique et sociale sans précédent 
depuis des décennies. Elle génère des situations économiques diffi ciles et une 
précarité en hausse. J’ai une pensée pour nos restaurateurs, nos cafetiers, 
nos artistes et tous ceux privés de leur travail, tous ceux dont l’entreprise, 
souvent leur vie, a été stoppée par cette crise sans précédent.
La richesse de notre territoire vient de l’ensemble de sa population, de ses 
entreprises, de ses acteurs de la culture, du sport et de l’évènementiel, tous 
affectés par cette crise sanitaire. Nous espérons pouvoir rapidement renouer 
avec des moments collectifs de rencontres, de partage et d’échanges.
En attendant, de nombreuses actions ont été mises en place par la communauté 
de communes et ses partenaires afi n de s’adapter aux restrictions sanitaires, 
tout en favorisant l’attractivité du territoire de la CCSE. 

Parallèlement, nous travaillons sur tous les dossiers en cours en pensant à 
l’après. 
Nous avons ainsi réalisé un projet de territoire qui vient d’être présenté aux 
conseillers et sera notre feuille de route durant ce mandat.
Car nous continuerons à œuvrer pour notre territoire et allons le préparer à 
des jours meilleurs.

Bonne lecture
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Les élus communautaires des services jeunesse et enfance ainsi 
que les associations partenaires ont composé pour la saison 2021, 
un panel d’activités variées et pluridisciplinaires. Et aucune 
tranche d’âges n’a été oubliée ! Les 3-5 ans pourront ainsi découvrir 
l’équitation ou s’initier à la gymnastique douce ; les plus âgés, aux 
arts du cirque ou bien encore à la pratique du roller. Les adolescents 
ne seront pas en reste et auront l’occasion de s’adonner, entre 
autres, au tir à l’arc ou à l’aviron mais gare aux courbatures ! Cette 
année, un nouveau site vous permet de consulter en ligne toutes 
les activités possibles ! 
Rendez-vous sur vacances-actives.cc-sudestuaire.fr pour découvrir 
le guide été 2021.

Les inscriptions se font en ligne, pensez à 
créer votre compte�! 
Les stages sportifs seront en ligne à partir du 19 avril. Bonne nouvelle, 
les familles utilisant déjà le site portail-familles.cc-sudestuaire.fr
pour les inscriptions en accueils de loisirs et périscolaires gérés 
par la communauté de communes, n’auront pas à créer un nouveau 
compte et pourront utiliser leurs identifi ants actuels pour s’inscrire. 

Les autres utilisateurs peuvent créer un compte dès à présent sur 
cette plateforme pour la réservation des stages sportifs. Outre ces 
stages et activités, les structures dédiées de la CCSE continuent 
d’accueillir les enfants et jeunes pendant la période estivale. Pour 
rappel, la communauté de communes dispose de 6 accueils de 
loisirs et de 6 maisons des jeunes, soit une structure par commune.

PLUS D’INFOS
Tout le programme sur  
vacances-actives.cc-sudestuaire.fr

Stages sportifs, séjours éducatifs, 
animations et sorties à la journée… 
Cette année encore, enfants et 
adolescents du territoire vont pouvoir 
faire le plein d’activités pendant les 
vacances d’été�! Grande nouveauté : 
de la consultation du guide aux 
inscriptions aux activités, tout se passe 
désormais en ligne�!

Cette année, le Guide ÉTÉ 
passe en version WEB !

vacances-actives.cc-sudestuaire.fr

Guide ÉTÉ
2021

Enfance-Jeunesse
de 3 à 18 ans

Corsept • Frossay • Paimboeuf • St-Brevin-les-Pins • St-Père-en-Retz • St-Viaud

Evénements

GUIDE ÉTÉ :
CONSULTATION DU GUIDE 
ET INSCRIPTION EN LIGNE

Habitat et logement, l’ADIL propose des rendez-vous en ligne
L’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) informe, oriente 
et conseille les particuliers sur toutes les questions relatives à l’habitat, que 
vous soyez propriétaire ou locataire. Depuis le 1er février 2021, il est désormais 
possible et obligatoire de prendre rendez-vous en ligne sur le site www.adil44.fr
en optant pour la permanence de votre choix dans le département. Ce service 
public est entièrement gratuit et offre un conseil personnalisé quant aux 
interrogations juridiques, fi nancières, fi scales et sociales autour du logement. 
Des conseillers spécialisés vous renseignent notamment sur vos droits et 
démarches, en dehors de tout acte contentieux. 

>  Pour prendre rendez-vous dans l’une des permanences de l’ADIL : 
adil44.rdv.date
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Restrictions sanitaires liées à la COVID-19 obligent, une page 
web dédiée aux jeunes et à leur famille a été créée pour pallier 
à l’absence d’un lieu de rencontre physique. Déjà active et 
opérationnelle, la plateforme offre plusieurs services à destination 
des collégiens, lycéens mais aussi des parents ou représentants 
légaux. Ils peuvent ainsi retrouver des informations utiles quant 
à leur parcours d’orientation à travers 4 thématiques : Échanger, 
Explorer, Se préparer, Rencontrer. 

Toute l’information sur l’orientation des 
collégiens et lycéens en ligne
Au programme : des informations pratiques et néanmoins 
essentielles avec le rappel des calendriers en fonction du niveau 
scolaire, les formations présentes sur le territoire, les interlocuteurs 

de proximité pour aider à choisir son orientation… Mais aussi des 
liens vers les outils permettant d’explorer ses centres d’intérêts 
et de découvrir ainsi des métiers ou fi lières qui ouvrent d’autres 
horizons. Malgré la situation sanitaire, des solutions existent et la 
page www.agglo-carene.fr/trajectoire s’en fait le relais ! 
Et si le jeune ne trouve pas la réponse attendue à sa ou ses 
questions, un formulaire de contact est disponible sur la page web 
pour un échange personnalisé. Accessible jusqu’à la fi n du mois de 
juin 2021 a minima, la plateforme ne nécessite pas d’inscription 
préalable et est accessible à toutes et à tous. 

RENDEZ-VOUS SUR 
www.agglo-carene.fr/trajectoire 

Pour sa troisième édition, le 
salon de l’orientation et des 
métiers du bassin nazairien 
aura bien lieu mais sur 
le web�! Saint-Nazaire 
Agglomération, la CARENE, 
la CCSE, les communautés 
d’agglomérations et de 
communes Cap Atlantique, 
Estuaire et Sillon et Pays de 
Pontchâteau Saint-Gildas-
des-Bois sont partenaires 
de l’événement.

TRAJECTOIRE, 
RETROUVEZ LE SALON DE L’ORIENTATION
EN LIGNE�!

Le Speed Retz Alternance 
lance son forum virtuel 
Les collectivités locales du Pays de Retz, 
les acteurs de l’emploi du territoire et 
les Chambres Consulaires organisent la 
troisième édition du Speed Retz Alternance 
dans les communes de Pornic et Machecoul. 
Afi n de respecter les contraintes sanitaires 
et de multiplier les possibilités de 
recrutement, un forum virtuel est proposé 
jusqu’au 19 avril sur la plateforme
www.salonenligne.pole-emploi.fr. 

Le Speed Retz Alternance permet de mettre 
en relation entreprises, alternants et 
apprentis avec pour objectif la signature 
d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. L’événement en ligne 
permet de diffuser les offres et de rencontrer 
les candidats par visioconférence. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
de la CCI Nantes Saint-Nazaire, dans la 
rubrique Agenda.  

>  Plus d’infos : nantesstnazaire.cci.fr/
agenda/3eme-edition-du-speed-retz-
alternance#1 
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DU CAP 
AU BAC + 5

RENDEZ-VOUS 
des 16-30 ans 

pour découvrir 
les offres 

d’apprentissage 

Renseignements PETR 02 40 02 10 72  I  CCI Nantes St-Nazaire 06 10 90 21 75

Du 29 MARS 
au 19 AVRIL SUR
salonenligne.pole-emploi.fr

Date limite des candidatures 
au 14 avril

FORUM DIGITAL 

RETZ

de



Apprendre la mobilité active et durable 
dès le plus jeune âge, et si c’était la 
solution pour encourager le changement 
d’habitudes ? Le programme Moby à 
l’école a été pensé en ce sens avec un 
accompagnement des collectivités locales 
et établissements scolaires volontaires. Sur 
le territoire de la CCSE, l’engagement en 
faveur de la transition énergétique est fort 
et le programme Moby a ainsi été proposé 
aux 15 écoles élémentaires (privées et 
publiques). 7 d’entre elles ont candidaté 
et ont été retenues pour ce programme qui 
débutera en septembre 2021 à Saint-Brevin 

(Paul Fort, Pierre Attelée et Saint-Joseph), 
Saint-Père-en-Retz (Jacques Brel et St 
Opportune) et Paimboeuf (4 amarres et le 
Sacré Cœur). Concrètement, « les élèves 
de ces écoles bénéfi cieront d’animations 
pédagogiques et ludiques autour d'une 
mobilité plus active et de la sécurité 
routière pour se déplacer au mieux à vélo ou 
à pied. Des équipements et aménagements 
permettant la mobilité douce en toute 
sécurité seront étudiés ainsi que des 
expérimentations de service type pédibus 
et vélobus pour les écoles », précise Marion 
Leblanc, chargée de mission PCAET. 

Compétence mobilité, 
la CCSE oeuvre en faveur 
de la transition écologique
Lors du conseil communautaire du 
18 février 2021, la CCSE a acté la prise de 
compétence mobilité. Cette décision fait 
suite à la Loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM) dont l’ambition est d’apporter des 
solutions de mobilité à tous, dans tous les 
territoires ainsi que d’accélérer la mise en 
place de nouvelles solutions de mobilité 
et d’écomobilité. Grâce à cette prise de 
compétence, la CCSE pourra développer 
de nouveaux services dans le domaine 
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Ca  vous  intéresse

MOBY À L’ÉCOLE : 
7 écoles retenues sur le territoire CCSE

Connaissez-vous le programme Moby à l’école�? Il s’agit d’un dispositif validé 
par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire à destination des écoles 
élémentaires. L’objectif est de favoriser l’écomobilité et de sensibiliser les plus 
petits aux modes de déplacements plus «�propres�». Engagée en faveur du 
respect de l’environnement, la CCSE a décidé de participer au programme. 
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du transport régulier ou du transport à la 
demande. La CCSE souhaite également 
proposer un service de mobilités actives et 
alternatives (solidaire, partagé…) pour les 
particuliers et entreprises du territoire. 

Défi  Mobilité 
du 31 mai au 6 juin
Pour la 2ème année consécutive, la 
Communauté de Communes Sud Estuaire 

participe au Défi Mobilité impulsé 
par l’ADEME. Covoiturage, vélo, vélo 
à assistance électrique, trottinette… 
rejoignez les entreprises et écoles qui 
testeront ces modes de transports 
alternatifs et écologiques ! Pour participer, 
inscrivez votre établissement sur le site 
defi mobilite-paysdelaloire.fr puis mobilisez 
vos collègues ou camarades dans ce défi . 
Celui-ci peut se dérouler sur un trajet ou 

sur tous les trajets de la semaine, selon la 
motivation de chacun ! 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Marion Leblanc — Chargée de mission 
PCAET — m.leblanc@cc-sudestuaire.fr
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FAIRE, victime
de son succès ! 
« FAIRE avec l’Espace Info Énergie » 
est un service public qui apporte 
des conseils gratuits sur l’habitat 
à tous les ménages, peu importe 
le niveau de ressources. Lancée en 
début d’année sur le territoire de la 
CCSE, la plateforme a vite rencontré 
son public ! Tant et si bien que les 
lignes téléphoniques ont rapidement 
été saturées. Pour pallier cette 
problématique, le service FAIRE a 
doublé son effectif de téléconseillers 
depuis février. Il est aussi préférable 
de téléphoner en heures creuses, 
c’est-à-dire en tout début d’après-
midi au 02 40 08 03 30 ou d'envoyer 
votre demande par mail à 
contact@espace-faire.fr.
Autre solution, la prise de rendez-
vous en ligne sur le site 
www.info-energie-paysdelaloire.fr. 



ECONOMIE
ET TOURISME : 

DES INITIATIVES 
POUR REBONDIR ET 

SE RENOUVELER
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Malgré la période critique que nous traversons, 
les initiatives des élus communautaires et des 
entreprises locales ne manquent pas pour préserver 
les secteurs de l’économie et du tourisme. Des 
actions diverses ont été mises en place afi n de 
s’adapter aux restrictions sanitaires, tout en 
favorisant l’attractivité du territoire de la CCSE. Un 
dynamisme qui témoigne de la mobilisation active de 
nos agents et administrés�! 
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La Région Pays de la Loire a lancé « Solutions 
partage », la plateforme de mutualisation 
de ressources entre entreprises des Pays 
de la Loire. Les élus communautaires de 
la CCSE viennent de décliner cet outil pour 
les entreprises du territoire : www.solutions-
partage-paysdelaloire.fr/cc-sudestuaire. 
« En plus de la mise en œuvre de la 
plateforme Solutions Partage, les élus ont 
voté une aide au conseil pour les entreprises 
de moins de 50 salariés », ajoute Christine 

Sorlin, chargée de mission développement 
économique à la CCSE.

La plateforme CCSE 
«�Solutions partage�»

Un espace de co-working
à St-Viaud
Alors que le télétravail prend son essor, la 
commune de 2500 habitants dispose depuis 
la fi n du mois de janvier, d’un espace de 
coworking soutenu par la CCSE. L’ancienne 
salle informatique comprend désormais 
5 postes distincts qui peuvent être loués 
à la demi-journée via la plateforme 
RuraConnect. Les séparations amovibles 
permettent de respecter les consignes 

sanitaires tout en profi tant d’un espace où 
télétravailler en toute tranquillité. Une belle 
initiative dans une zone rurale qui devrait 
apporter un vent de dynamisme tout en 
réduisant la fracture numérique ! 
L’espace de co-working est situé dans 
la salle informatique du bâtiment 
intergénérationnel, rue du parc des Sports 
à Saint-Viaud.
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Les prochains rendez-vous 
économiques
Le 7 juin, atelier digital proposé par la CCSE et la 
Chambre des métiers pour apprendre à développer sa 
page Facebook. Entreprises, artisans et commerces 
peuvent s’inscrire en contactant la CCSE au 
02 40 27 70 12

Le premier confinement a vu fleurir de nombreuses initiatives 
en matière de click ou call and collect, créées dans l’urgence. 
Depuis, certains commerces continuent de proposer la vente en 
ligne comme le primeur Le Verger de Saint-Brevin. Autre exemple 
avec La Slow Boutique située à Paimboeuf qui propose des 
produits d’hygiène écologiques à acheter sur son site. Plusieurs 
restaurants du territoire proposent également la vente à emporter 
comme L’ancre D’or ou bien encore L’Abel Auberge qui livre 
également les particuliers et entreprises. Bien sûr, cette liste n’est 
pas exhaustive, vous trouverez d’autres commerces proposant 
ces services sur le site de l’Offi ce de Tourisme de Saint-Brevin : 
www.saint-brevin.com/confi nement-2.html

Le développement 
de la vente en click
ou en call and collect

Une nuit 
perchée

Les commerçants du territoire 
de la CCSE n’ont pas manqué 
de créativité et d’adaptabilité 
pour accommoder leurs 
services aux restrictions 
sanitaires. Des initiatives qui 
ont parfois fait muter leur 
activité principale�! 

TOURISME

Quand deux établissements fusionnent 
leurs compétences, cela donne une nouvelle 
offre détonnante ! Le gîte et chambres 
d’hôtes « Le Manoir de l’Espérance » et 
l’organisateur d’événements « Cap en 
liberté », tous deux situés à Corsept, ont 
ainsi conjugué leurs activités pour proposer 
un bon insolite d’une valeur de 250 €. Au 
programme de cette demi-journée, une 
virée en Méhari ou en 2CV pour découvrir la 
beauté de la Côte de Jade et une nuit dans 
une pêcherie nichée… dans les arbres ! 
> Renseignements : 06 19 26 75 80
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Vous aimez votre territoire et vous souhaitez le faire découvrir aux 
touristes ? L’offi ce de tourisme intercommunal lance un appel à 
candidature pour recruter une équipe de greeters. Les greeters 
— qu’on pourrait traduire par « hôtes » — sont des bénévoles 
passionnés par leur ville, leur quartier ou leur région et qui 
proposent d’en présenter les atouts et caractéristiques à travers 
une balade. L’occasion pour le tourisme local de diversifi er son offre 
et de tisser un réseau d’ambassadeurs du territoire. 
> Pour candidater, merci de contacter l’Offi ce de Tourisme 
au 02 40 27 24 32 ou par mail : ot@tourisme-saint-brevin.fr

Après avoir été sollicité par quelques 
partenaires hébergeurs, l’Office de 
Tourisme a lancé début mars une offre 
solidaire à destination des étudiants. Le 
projet inspiré par l’initiative de l’Office 
de Tourisme « Anjou Vignoble Villages », 
consiste à proposer aux jeunes un séjour 
gratuit de deux nuits maximum pour 
prendre un bon bol d’air dans notre région ! 
Les hébergeurs et prestataires de loisirs 
sont libres d’offrir en plus une activité, un 
petit-déjeuner ou un repas… Une opération 
solidaire quand on sait que le milieu 
estudiantin a particulièrement souffert de 
la crise sanitaire. 

L’Offi ce de Tourisme Intercommunal et la Communauté de communes Sud Estuaire ont organisé et conçu  avec « Guest & 
Strategy », un séminaire en visioconférence à l’intention des professionnels de l’événementiel le 24 mars dernier. L’objectif 
était de pouvoir échanger et conseiller sur la reprise des activités après la crise sanitaire. 

La microbrasserie Brewen, située à Saint-
Brevin, a ouvert ses portes en octobre 2020. 
Un timing pas forcément heureux qui a 
poussé Pierre-Yves Guénolé, le gérant, à 
faire découvrir ses bières d’une autre 
manière. Ainsi, vous pouvez commander 
blondes et ambrées en ligne puis les 
récupérer directement à la boutique. Quand 
les restrictions sanitaires seront levées, 

la microbrasserie proposera des visites 
guidées sur le processus de fabrication du 
breuvage houblonné.
> www.brewen.fr 
9, chemin des Pinluettes, zone de la 
Guerche, Saint-Brevin-les-Pins

Faites découvrir 
votre ville en 
devenant greeter�!

Un séjour gratuit pour les étudiants

Préparer la suite 

De la bière brevinoise à récupérer en drive
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UNE RENTRÉE MUSICALE  
AU RYTHME DES PERCUSSIONS 
BRÉSILIENNES
Après les musiques urbaines, l’école intercommunale de musique proposera à la 
rentrée de septembre 2021, des cours de batucada. 

Avez-vous déjà entendu parler de la 
batucada ? Il s’agit d’un style de musique 
venu du Brésil, particulièrement énergique, 
et qui s’inspire des cultures africaine, 
indienne et portugaise. Sébastien Blaud, 
directeur de l’école intercommunale de 

musique Sud Estuaire précise : « La 
Batucada est un ensemble de percussions 
brésiliennes que l’on joue beaucoup dans 
les rues de Rio de Janeiro. Chacun des 
musiciens joue à un rythme différent, que 
ce soit avec des caisses claires comme le 
surdo, des cloches et tout un tas d’autres 
instruments ou accessoires ». Ce sous-
genre de la samba est l’occasion de 
rassembler tous les niveaux : « la batucada 
va nous permettre d’accueillir un public 
plus large puisque c’est un cours qui sera 
ouvert à tous, sans qu’il soit nécessaire de 
savoir jouer d’un instrument au préalable », 
ajoute le directeur.

Essayez la batucada sans 
vous engager
Cette nouvelle discipline est l’occasion 
pour l’école de musique intercommunale 
d’élargir son offre et d’attirer l’attention 

des adolescents. Déjà, à la rentrée 2020, 
l’arrivée des musiques urbaines avait 
fait des émules avec au programme 
l’écriture de textes, l’enregistrement 
studio, la réalisation d’un clip… Les pré-
inscriptions seront ouvertes à la fi n du mois 
de juin pour s’assurer d’avoir une place en 
septembre. « Il est possible de s’inscrire à 
l’un de nos cours à la rentrée mais sans 
garantie qu’il reste de la disponibilité », 
prévient Sébastien Blaud. Néanmoins, il 
sera possible de participer à un cours de 
batucada et de résilier son inscription 
sans que le paiement ne soit encaissé si 
les percussions brésiliennes ne font pas 
écho chez l’élève. 

PLUS D’INFOS 
135 Avenue Maréchal Joffre, 
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Téléphone : 02 40 27 39 82
Mail : edmusique@cc-sudestuaire.fr

Vivre  l'intercommunalité

Be
rtr

an
d 

Bé
ch

ar
d



Agriculteurs, habitants, associations, 
entreprises locales mais aussi élus 
communautaires ont ainsi participé au 
diagnostic en 2019, et à un temps de 
concertation en ce début d’année pour 
défi nir les axes majeurs. Au total, plus de 
550 réponses ont été recueillies et traitées ! 
« L’analyse et le traitement de ces données 
ont permis d’identifi er les enjeux prioritaires 
sur les 11 issus du diagnostic. Un temps 
d’échange avec les élus locaux permettra 
d’établir un plan d’actions concret avec une 
stratégie alimentaire propre au territoire », 
indique Lise Sellier, chargée de mission sur 
le PAT. 

Une alimentation locale et 
de qualité au coeur du PAT
L’objectif global du Projet Alimentaire 
Territorial est d’offrir aux habitants de la 
CCSE et du Pays de Retz, une alimentation 
de proximité et de qualité en mutualisant 
les compétences des différents acteurs, 
institutions et structures du secteur. 
Approvisionner les restaurants scolaires en 
produits locaux, développer des épiceries 
solidaires, faciliter la transmission des 
savoirs notamment entre les agriculteurs, 
identifi er les porteurs de projet… Autant 
d’enjeux et d’actions qui s’inscrivent en 
faveur de la transition alimentaire et du 

développement des circuits courts. La 
préservation des terres agricoles et espaces 
naturels ainsi que les enjeux climatiques 
feront également partie du PAT. Un comité de 
pilotage constitué des 38 élus communaux 
en charge de la Restauration Scolaire et/
ou Jeunesse — Petite Enfance se réunira 
dans le courant du printemps pour valider 
en plusieurs temps, et en lien avec les élus 
intercommunaux, l’ensemble du projet PAT 
et les actions qui le composent. 

PLUS D’INFOS 
petr-paysderetz.fr/projet-alimentaire-
territorial/
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LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL  
S’APPRÊTE À DÉPLOYER SON PLAN 
D’ACTIONS

Initié et porté par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Retz 
— qui regroupe les 4 intercommunalités Sud Estuaire, Pornic Agglo Pays de Retz, 
Sud Retz Atlantique, Grand-Lieu — le Projet Alimentaire Territorial (PAT) a connu 
plusieurs phases, notamment de concertations avec les administrés. 
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Rencontres

TERRE DE JEUX 2024 : 
Portrait de Maéva Olivier, la pongiste prodige
En Sud Estuaire, on aime le dynamisme, les activités sportives et les valeurs qui 
en découlent�! Dans cette optique, les élus communautaires ont entrepris de 
labelliser les collectivités de la CCSE «�Terre de Jeux 2024�», une reconnaissance 
décernée par le comité d’organisation des JO de Paris 2024. Jusqu’en 2024, 
nous allons vous faire découvrir les talents sportifs de notre territoire qui ne 
manque décidément pas de panache�! 

Pour certains, la fatalité n’existe pas. Et 
c’est le cas de Maéva Olivier, une brevinoise 
de 16 ans, qui vient de rejoindre le Pôle 
France Handisport pour concourir aux 
JO 2024. Cette grande sportive a pourtant 
cru son rêve de devenir handballeuse 
brisé, lorsqu’on lui a diagnostiqué un 
cancer agressif en 2017. Maéva vaincra la 
maladie mais gardera de lourdes séquelles : 
tétraplégie à partir du buste. 
Désormais en fauteuil roulant, Maéva pense 
ne plus jamais pouvoir pratiquer d’activités 
sportives. « Depuis toujours, le sport a été 
ma bulle d’air, mon échappatoire, et la 
maladie m’a alors enlevé mes espoirs », 
commente d’une voix posée la jeune fi lle. 
Dotée d’un esprit de compétition tenace 
comme elle l’admet, Maéva décide tout 
de même de s’essayer à la rentrée 2019 
au tennis de table, un sport adapté à son 
handicap. Pierre Menuet, entraîneur du club 
Saint-Brevin Tennis de Table entreprend une 
formation dédiée à la pratique Handisport. 
Une évidence pour ce club familial et 
solidaire. Geoffrey Purkart, adjoint aux 
Sports réagit : « la création d’une section 

handisport est une excellente initiative, 
j’espère que d’autres clubs sportifs de la 
Communauté de Communes suivront cet 
exemple, et que de nombreuses personnes 

en situation de handicap pourront 
s’épanouir et réaliser leurs rêves à travers 
le sport sur notre territoire. »

Des progrès fulgurants 
Rapidement, Maéva retrouve une gestuelle 
assurée, sa confi ance en elle se restaure, 
son mental de championne refait surface. 
Ses progrès sont si fulgurants qu’elle est 
repérée lors d’un stage sportif pour intégrer 
le Pôle France Handisport Tennis de Table 
dans la catégorie Espoirs. Une année s’est 
écoulée seulement pour Maéva entre la 
pratique de ce sport et sa sélection. La 
prochaine étape ? La préparation des JO de 
2024 mais en attendant, la jeune pongiste 
savoure : « J’ai de nouveau des projets 
alors que je pensais que tout s’était arrêté. 
J’envisage désormais d’entrer en sport 
études à Bordeaux et de m’entraîner dur 
pour 2024 ! ».  

« 100 ans de sports »
L’exposition itinérante « 100 ans de sports » voyage sur tout le territoire de la 
CCSE à compter de ce mois-ci et jusqu’à la mi-juillet. L’événement qui se focalise 
sur la période 1850-1950, est un précieux témoignage du passé que l’on doit 
au travail de recherche et de collecte des Archives départementales de Loire-
Atlantique. Au programme de cette exposition ligérienne, un siècle d’histoire du 
sport, de l’apparition des premiers sportsmen à la naissance du sport de masse 
après la seconde guerre mondiale. Une mise en bouche avant les JO de 2024 ! 
Calendrier de l’exposition « 100 ans de sports » : 
•  Du 12 au 25 avril : Bibliothèque à Frossay
•  Du 26 avril au 7 mai : Médiathèque à Saint-Brevin
•  Du 10 au 23 mai : Le Hangar à Paimboeuf
•  Du 24 mai au 6 juin : Mairie à Saint-Viaud
•  Du 7 au 20 juin : Mairie annexe à Saint-Père-en-Retz
•  Du 21 au 27 juin : Complexe Joseph Clavier à Corsept
•  Du 5 au 18 juillet : Le Quai vert à Frossay

> Les dates sont susceptibles d’évoluer en fonction des mesures relatives 
aux restrictions sanitaires. 
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Après le succès lors de son lancement en 2020, l’Opération Composteur revient�! 
600 foyers du territoire de la Communauté de Communes Sud Estuaire ont déjà 
bénéfi cié d’un kit de compostage ou de lombricompostage à un tarif préférentiel.

L’Opération Composteur revient�!

Pour la CCSE, l’environnement est un volet important qui nécessite 
des actions concrètes. L’élaboration du Plan Local de Prévention 
des Déchets (PLPDMA), délibéré en février 2020, a pour objectif 
d’atteindre 10 % de réduction de déchets ménagers et assimilés 
en 2025. L’Opération Compostage va dans ce sens et est reconduite 
cette année.

Les réservations sont ouvertes�! 
Habitants de la CCSE, vous pouvez réserver votre composteur ou 
lombricomposteur via le bon de réservation disponible en ligne sur 
le site de la CCSE. Les distributions ont lieu plusieurs fois dans 
l’année ; le service Environnement vous informe par mail ou sms, 
de la date et du lieu de retrait du composteur ou lombricomposteur.

Les off res de l’Opération Composteur : 
•  Composteur en bois en 400L ou 600L,
•  Composteur en plastique en 400L ou 600L,
•  Lombricomposteur, idéal pour les appartements.
•  Le tarif s’échelonne entre 20 et 40 €, en fonction du modèle choisi. 

PLUS D’INFOS 

Service Environnement, environnement@cc-sudestuaire.fr 
ou 02 40 27 75 15 puis composer le 4 (prévention-déchet)

Opérations de broyage des déchets verts
Une première opération de broyage est organisée sur la déchèterie 
de St-Brevin-les-Pins le 24 avril prochain : apportez vos branchages 
et repartez avec du broyat !

PLUS D’INFOS 

www.cc-sudestuaire.fr et la page Facebook Sud Estuaire 
Environnement

Déchèterie : une fi lière dédiée aux meubles
Après Saint-Brevin et Saint-Viaud, les déchèteries de Frossay et 
Saint-Père-en-Retz disposent depuis le mois de mars dernier, d’une 
nouvelle benne destinée aux meubles. La signalétique sur les sites 
a été mise à jour pour sensibiliser les utilisateurs aux nouvelles 
consignes de tri. 

Calendrier de collecte 
pour les jours fériés à venir :
•  Samedi 1er mai : Déchèteries exceptionnellement 

fermées
•  Samedi 8 mai : aucun changement (déchèteries 

ouvertes aux horaires habituels)
•  Jeudi 13 mai : aucun changement (collecte en porte à 

porte assurée malgré le férié ; déchèteries ouvertes aux 
horaires habituels)

•  Lundi 24 mai : aucun changement (collecte en porte-à-
porte assurée malgré le férié ; déchèteries ouvertes aux 
horaires habituels)
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Cette année, le Guide ÉTÉ 
passe en version WEB !
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