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Retour en images
27 avril : Des points Wiﬁ en
accès libre à Saint-Viaud
Grâce à une subvention de l’Union européenne et
l’appui technique du service mutualisé des systèmes
d’information de la CCSE, St-Viaud est désormais
relié au réseau public « WiFi4EU ».

22 mai : Distribution de compost
dans le cadre de « Brev’de Jardin »
Le rendez-vous est donné annuellement à tous les usagers désireux de
bénéﬁcier gratuitement de compost issu des déchets verts collectés en
déchèteries.

17 juin : Inauguration de la station
d’épuration des Remparts
Construit sur l'ancienne station qui ne répondait plus aux normes,
l'ouvrage assure le traitement des eaux usées pour 6000 équivalentshabitants sur le secteur de Paimboeuf, Saint-Viaud et Corsept.

23 juin : Journée olympique
Dans le cadre du label Terre de Jeux, une journée olympique a été
organisée pour la première fois. 59 collégiens ont participé aux
côtés de parrains de renom : Dorian Louvet, ﬁnaliste Koh Lanta
2020 et Ronan Pallier, athlète de l'Equipe de France handisport.
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UN ÉTÉ ANIMÉ
Traditionnellement, notre magazine estival est tourné vers la saison touristique qui
s’annonce, une saison importante pour notre territoire et ses acteurs économiques.
Nous avons une multitude d’atouts sur notre Communauté de Communes qui
permettent de développer une activité touristique importante et de proposer une
offre culturelle et sportive diversiﬁée et de qualité sur chacune de nos communes.
Ce sera le cas encore cet été avec des événements marquants tels le festival Éole
en musiques, la manifestation « Partez voir la mer », des expositions de plein air ou
des randonnées-découvertes.
Les habitants et touristes auront le choix et pourront passer un été agréable et
intéressant.
Plus généralement, à travers les projets développés et la stratégie mise en œuvre,
nous avons l’ambition de faire de notre territoire une destination touristique reconnue
et incontournable.
Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur le travail de prospective que nous avons
mené concrétisant notre projet de territoire.
La Communauté de Communes s’est engagée avec volontarisme dans des Plans
qui doivent dans les années qui viennent permettre à notre territoire non seulement
de se développer, mais de réussir la transition énergétique, et surtout de s’adapter
au monde de demain.
J’ai déjà évoqué avec vous par exemple le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET),
qui va nous guider pour modiﬁer en profondeur nos comportements et notre cadre
de vie.
Nous venons aussi d’être retenus pour « Petite ville de demain », qui va nous
permettre de disposer de moyens supplémentaires pour favoriser la relance, et
nous nous sommes engagés dans le CRTE (Contrat de Relance et de Transition
Énergétique) qui va rassembler les communautés pour mener à bien des projets en
faveur de la transition écologique.
Nous venons également de prendre la compétence en matière de mobilité, à la fois
pour faire entendre nos besoins en matière de transports collectifs, mais aussi pour
privilégier les différents modes doux alternatifs.
Comme vous pouvez le constater, nous envisageons toutes les possibilités pour
obtenir de nouveaux moyens aﬁn de développer harmonieusement notre Communauté
de Communes. La réussite de notre territoire, dans tous les domaines, est à ce prix.

15
Très bel été à toutes et à tous et au plaisir de se retrouver très vite dans des moments
de partage.
LE FIL SUD ESTUAIRE — JUILLET 2021

3

Evénements
LA CCSE A ACCUEILLI
SA PREMIÈRE RÉSIDENCE D’ARTISTES
Du 7 au 11 juin, la
salle polyvalente
Étoile de Jade a été le
théâtre d’une nouvelle
expérience artistique.
Avec le concours des
adjoints communaux à
la culture et de l’école
intercommunale de
musique, le groupe
Nox.3 et la soliste Linda
Olah ont été les invités
d’un programme riche
en créativité.
Le projet de territoire, élaboré récemment par les élus, a mis en
avant leur volonté de structurer un projet culturel de territoire, avec
notamment le renforcement d’évènements culturels partagés. La
résidence d’artistes est une première étape concrète de ce travail
commun des adjoints à la culture de nos 6 communes.
Un événement qui arrive à point nommé, à l'heure où le monde
de la culture reprend peu à peu des couleurs. Les musiciens
ont ainsi pu travailler à la création d’un nouveau répertoire sur
la thématique de l’eau. Sébastien Blaud, directeur de l’école
intercommunale de musique, partenaire de l’événement, revient
sur ce projet : « Nox.3 et Linda Olah souhaitent faire du jazz une

Le groupe Nox.3 et Linda Olah sur la scène
d'Etoile de Jade le 10 juin.

musique à nouveau résolument ancrée dans son époque. En plus
d’un travail de création, nous avons proposé des actions culturelles
pour mettre en valeur le patrimoine environnemental et culturel de
notre territoire ». Rencontre avec 3 classes d’écoles élémentaires de
Frossay pour présenter leurs instruments, atelier d’écriture de textes
avec la troupe de théâtre de la Maison pour tous de Saint-Pèreen-Retz, captation de paysages sonores et d’images de la nature
environnante avec un groupe d’adhérents du Centre socioculturel
de Paimboeuf… Prochaine étape ? Le concert le 29 janvier 2022
à l’Étoile de Jade pour proposer les créations issues de leur séjour
en Sud Estuaire.

Le patinodrome de Saint-Viaud fait peau neuve
Les élus communautaires ont voté en faveur de la rénovation du patinodrome avec un budget alloué de 300 000 €.
Une bonne nouvelle pour les amateurs de sports de glisse !
Cet équipement sportif est assez unique
en son genre puisqu’il n’en existe que
trois en France avec cette particularité
de virages relevés. Une ﬁerté pour le
territoire et une structure qui nécessitait
quelques améliorations pour accueillir des
compétitions.
Au programme : une nouvelle résine sur
l’anneau de course, un nouvel éclairage
performant, une zone d’entraînement et une
meilleure accessibilité aux tribunes.
Les travaux de rénovation débuteront
à partir de juillet 2021 pour une durée
estimée de 3 mois.
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Vivre l'intercommunalité

François, psychologue à l'école des parents et des éducateurs) et Lucie,
animatrice jeunesse à la CCSE, partent aussi directement au contact des jeunes.

CONNAISSEZ-VOUS LE MÉTIER
d’agent de médiation et de prévention ?
Le Pôle Prévention a pour mission de mener une action éducative tendant à
faciliter une meilleure insertion sociale des jeunes. Tout au long de l’année, deux
agents de médiation et de prévention opèrent un travail d’accompagnement et
d’écoute auprès des jeunes en difficulté du territoire. Pendant la période estivale,
ils sont aidés dans leur mission par deux animateurs de rue.
Quand Marie Brard-Robert évoque son
métier, elle en parle avec emphase et
passion. Agente de médiation et de
prévention depuis 10 ans sur le territoire de
la CCSE, son quotidien ne s’inscrit pas dans
la routine ! « Nous allons à la rencontre des
jeunes, il ne s’agit pas d’un travail statique
même si nous faisons également du suivi

Pendant la saison estivale, Marie
et son collègue sont épaulés par
deux animateurs de rue qui vont
aller à la rencontre des jeunes, dans
leur environnement. Le tourisme
saisonnier draine un nouveau
public et des jeunes qui ne savent
pas forcément quoi faire de leurs
vacances. L’objectif est de nouer
un dialogue mais aussi de proposer
les activités mises en place pour
ce public et encadrées par les
professionnels. Tournois sportifs,
barbecue, soirées à thèmes mais
aussi médiation et prévention…
> Pour en savoir plus : Service
jeunesse et prévention :
02 40 27 29 22 / 02 40 27 33 34

individuel avec un accompagnement
personnalisé », explique Marie.
Le travail des agents de médiation consiste
à stimuler une dynamique personnelle
auprès de jeunes par un accompagnement
et un suivi individuel et collectif, par
l’apport de moyens et de compétences,
aﬁn de leur permettre, à un moment donné
de leur vie, de trouver des clés pour se
construire une place dans la société.
Et si ce métier nécessite d’avoir énormément

d’empathie, il faut également savoir
garder le recul nécessaire : « On entre
dans l’intimité des gens, il y a un lien de
conﬁance qui se crée mais il faut conserver
une certaine distance pour prendre aussi en
compte les éléments factuels », précise-telle. Pour autant, Marie concède ressentir
une grande satisfaction quand elle recroise
par hasard un jeune qu’elle a suivi quelques
années auparavant et qui est devenu un
adulte accompli et inséré socialement.

Les points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ) sont des services
anonymes et gratuits de consultations individuelles destinés aux
adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans mais aussi aux
parents. Ils sont assurés par des psychologues de l’École des
Parents et des Éducateurs. Ces espaces permettent d’aborder
des questions personnelles, d’exprimer des préoccupations, d’obtenir des
informations, de pouvoir parler et d’être écouté sans jugement.
Ces lieux d’accueil sont libres d’accès, les moments d’écoute et consultations
sans conditions de ressources. Sur le territoire de la CCSE, on dénombre deux
PAEJ, l’un à Paimboeuf et l’autre à Saint-Brevin-les-Pins. Les permanences sont
programmées le vendredi de 15h à 18h de façon alternée.
> Saint-Brevin-les-Pins : Espace « Boby Lapointe » 108, avenue du Maréchal Joffre
Paimboeuf : 65, boulevard de l’astrolabe, en face du collège Louise Michèle
Renseignements : Service jeunesse et prévention 02 40 27 29 22
LE FIL SUD ESTUAIRE — JUILLET 2021
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BILAN COVID, 1 AN APRÈS,
comment va l'économie locale ?
Pour les entreprises du territoire, tous secteurs confondus, la crise sanitaire
mondiale a eu un impact encore difficile à mesurer. Néanmoins, les contours
d’une reprise d’activité dynamique se dessinent avec la saison touristique et
l’ouverture de nouveaux commerces.
Christine Sorlin, chargée de mission au
développement économique de la CCSE,
reste prudente quant aux répercussions des
conﬁnements successifs sur les entreprises
locales : « on mesurera l’impact une fois
l’été passé, pour le moment les entreprises
bénéficient encore des aides de l’État
mais certaines tendances se proﬁlent. Par
exemple, plusieurs secteurs rencontrent de
grosses difﬁcultés pour recruter, notamment
le bâtiment et l’automobile. On note
également qu’il y a eu autant d’entreprises
créées en 2020 sur le territoire que les
années précédentes ! ». Un indicateur
positif pour le tissu économique local.

Ils ont lancé leur entreprise
en 2020
Ainsi, Benjamin et Anne-Lise Beilvert étaient
à la recherche d’un local pour organiser des
événements depuis quelque temps déjà.
Quand ils ont appris la vente du dancing
Le Canotier à Saint-Brevin, le couple y a vu
une belle opportunité à saisir : « Nous avons
racheté les lieux en décembre 2020 mais
cela ne nous a pas fait peur puisque nous
comptons diversiﬁer nos offres : séminaires,
soirées à thèmes, anniversaires pour les
enfants, afterwork… Le 19 mai, nous étions
prêts à ouvrir ! », explique la jeune femme.

Idem pour ce jeune couple qui a ouvert le
garage MB Motors à Saint-Viaud, dans
le Parc d’Activités Estuaire Sud. Morgan
Bigaud et sa compagne Laurie se sont
lancés dans cette nouvelle aventure à deux
en décembre dernier, non sans une certaine
appréhension : « Aujourd’hui nous sommes
très satisfaits et la clientèle est au rendezvous mais nous n’étions pas forcément très
sereins vu le contexte », conﬁe l’ancienne
esthéticienne qui gère désormais la partie
administrative du garage automobile. Des
initiatives qui augurent, on l’espère, une
relance économique favorable pour tout le
territoire.

Solutions partage : mutualisez vos ressources !
La plateforme “Solutions partage” lancée par la Région
Pays de la Loire et proposée aux entreprises locales par la
CCSE est toujours d’actualité ! Ce dispositif permet aux
entreprises de mutualiser leurs différentes ressources et
compétences dans un esprit d’échange vertueux.
> Plus d’infos :
www.solutions-partage-paysdelaloire.fr/cc-sudestuaire
Pour comprendre comment fonctionne cet outil de « réseautage »,
https://youtu.be/GU8i-YOiRRM

6 LE FIL SUD ESTUAIRE — JUILLET 2021

BEEGIFT : RETOUR
SUR UN SUCCÈS
L’opération Beegift qui s’est
terminée ﬁn juin, a rencontré un
vif succès ! L’enveloppe allouée
de 150 000 euros a permis aux
habitants de la CCSE d’acheter
des chèques cadeaux à dépenser
dans une cinquantaine de
commerces du territoire. Près de
7000 chèques ont ainsi proﬁté
aux administrés et on estime les
retombées économiques à environ
500 000€ pour l’ensemble des
commerces qui ont participé à
l’opération.

Dossier

TOURISME :
Un été qui ﬂeure
bon le renouveau
Après une saison touristique satisfaisante l’année dernière
malgré la crise sanitaire, le cru 2021 s’annonce particulièrement
prometteur. Les initiatives en termes d'événements et d’activités
ne manquent pas pour satisfaire et ﬁdéliser les touristes mais
aussi les locaux ! Le territoire de la CCSE, riche d’un patrimoine
naturel remarquable entre les plages de sable ﬁn, les espaces
boisés, la campagne, l’estuaire… est propice aux loisirs les plus
diversiﬁés ! Petit tour d’horizon - non exhaustif - du programme
estival 2021 en Sud Loire.
LE FIL SUD ESTUAIRE — JUILLET 2021
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Tous en selle !
Avec la Loire à Vélo et la Vélodysée qui longent l’estuaire, notre
territoire attire de nombreux cyclotouristes français et étrangers
mais proﬁte aussi aux habitants à l’année ! Un nouveau circuit est
en projet sur la commune de Saint-Père-en-Retz pour allier plaisir
de pédaler et plaisirs de la table ! L’occasion de découvrir quelques
producteurs locaux le long de la balade… Autre exclusivité de cette
saison 2021, le triporteur de l’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal
qui circulera dans les lieux particulièrement fréquentés comme
les marchés, les campings, les évènements… aﬁn de capter un
nouveau public et de renseigner les amateurs de la petite reine.
Savez-vous que la place Bougainville est le point de départ/arrivée
de la Loire à Vélo ? Impossible de louper le coche grâce au marquage
au sol et au point d’accueil et d’information présent tout l’été !

Aide à l’achat de vélo par la CCSE
Dans le cadre de sa nouvelle compétence Mobilité et pour favoriser ce mode
de transport, la CCSE met en place, à compter du 1er juillet, une aide à
l’achat de vélos pour les habitants des 6 communes du territoire. Sont
éligibles à l’aide, les équipements suivants :
• Les vélos mécaniques neufs sans assistance électrique
• Les vélos à assistance électriques neufs, conformes à la réglementation en
vigueur
• Les vélos pliants neufs avec ou sans assistance électrique
• Les vélos cargos neufs avec ou sans assistance électrique
Les habitants qui souhaitent en bénéﬁcier doivent être résidents principaux et
majeurs. En fonction du revenu des ménages, l’aide est dégressive.
> Pour en savoir plus : www.cc-sudestuaire.fr

Découvrir le territoire
avec un habitant
Depuis début juillet, 8 greeters proposent de vous
emmener en balade à la découverte du territoire. Mais
un greeter, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un habitant
passionné par son environnement et qui a à cœur de
partager et de faire découvrir les trésors de sa région
de manière bénévole. Ainsi, vous pouvez partir pour une
excursion sur les traces des mégalithes ou découvrir
les vertus de la sylvothérapie. Le contenu sera bien
évidemment différent d’une visite guidée traditionnelle.
Ces balades qui sont réservables toute l’année viennent
compléter l’offre de visites proposées par l’ofﬁce de
tourisme.
> Pour en savoir plus : www.saint-brevin.com
ou 02 40 27 24 32
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Des nouveautés à l’aire de baignade
Pour la septième année consécutive, l’aire de baignade de SaintViaud est ouverte cet été. En cette nouvelle saison, quelques
nouveautés sont proposées aux visiteurs ! Il est ainsi possible
de profiter sur le site d’un accès au Wifi gratuit (choisir le
réseau Wiﬁ4EU) ainsi que de bornes de recharge avec port USB
pour les téléphones mobiles. Il est désormais également possible
de savourer un chichi ou d’acheter un livre grâce à la présence
de nouveaux commerçants. Gratuite et ouverte à tous, l’aire de
baignade permet de s’ébattre et de nager dans un espace balisé de

700 m² avec une zone de faible profondeur dédiée aux plus petits.
D’autres loisirs sont proposés sur le site : parcours pédagogique
sur les arbres, pêche dans l’étang, activités nautiques… La CCSE
et la mairie de Saint-Viaud travaillent de concert pour assurer la
surveillance et la propreté des lieux aﬁn de respecter les mesures
sanitaires en cours.
> Info utile : La baignade est surveillée jusqu’au dimanche 30 août,
tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30, sauf le lundi.

Visiter autrement
Voilà une façon plus insolite de parfaire vos connaissances du
territoire ! Le podcast « Balades Émotions » propose de découvrir
ou de redécouvrir les spéciﬁcités des 6 communes de la CCSE grâce
à un récit sonore. D’une durée de 5 à 6 minutes environ, ce format
permet de s’immerger dans l’histoire, l’art, la gastronomie ou le
patrimoine du Sud Loire, tout en faisant travailler l’imaginaire.
Chaque mois, un nouvel épisode vous permet de vivre par l’écoute
une visite sonore. Le premier opus est consacré au mur de
l’Atlantique alors que le second nous invite à déambuler dans le
Jardin Étoilé. Le podcast est le contenu idéal quand la météo n’est
pas au rendez-vous !

> Où écouter le podcast « Balades Émotions » ? Sur le site de
l’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal dans la rubrique « Ils nous
racontent ». www.saint-brevin.com/temoignages

Un musée à ciel ouvert
Depuis le 26 juin, les œuvres XXL de l’artiste
Alain Thomas parent la ville de Saint-Brevin
de couleurs chatoyantes et d’un bestiaire
exotique. Le parcours pictural se fait à pied et
permet de découvrir plus de 70 œuvres dans un
environnement qui mêle architecture balnéaire
et patrimoine. Sensible à la sauvegarde des
milieux naturels et à la protection des espèces
en voie de disparition, Alain Thomas est un
artiste peintre contemporain né à Nantes et

considéré comme le chef de ﬁle de la peinture
naïve. Un petit conseil avant d’emprunter
l’itinéraire ? N’hésitez pas à lever la tête pour
dénicher de drôles d’oiseaux perchés ! L’Ofﬁce
de Tourisme Intercommunal de Saint-Brevin
propose un jeu pour partir à leur recherche ainsi
que des objets souvenirs autour de cette balade
haute en couleurs !

LE FIL SUD ESTUAIRE — JUILLET 2021
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Vision nocturne
Si vous voyez une baleine briller en pleine nuit, pas de panique !
Il s’agit d’une installation artistique qui a pris place sur le
toit d’un blockhaus, quartier Mindin à Saint-Brevin. Oeuvre
gigantesque de l’artiste Thomas Monin, le cétacé répond au
doux nom d’Aurora. Phosphorescente, elle ne manquera pas de
fasciner petits et grands mais prenez garde au Serpent d’Océan
(œuvre de l’artiste Huang Yong Ping) qui sommeille à quelques
pas…
> Avenue des Bois, 44250 Saint-Brevin

Partez
la

Un été nature
au Quai Vert
Situé au Migron à Frossay, le Quai Vert propose tout l'été des
activités à terre ou sur l'eau : kayak, paddle mais aussi tir à l'arc
sous la forme de stages ou de séances et pour tous les âges !
> www.quai-vert.com

mer !

ACTIVITÉS NAUTIQUES - VISITES GUIDÉES
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D'ARTISANS - DÉGUSTATIONS

Le Pointeau à Saint-Brevin
Samedi 28 août 2021
Toutes les infos sur :
loire-atlantique.fr/partezvoirlamer

UN ÉVÈNEMENT DU DÉPARTEMENT

Le samedi 28 août 2021 à partir de 10h sur le site du Pointeau à SaintBrevin-les-Pins, le Département et la ville organisent un événement
“Partez voir la mer” qui ne manquera pas de sel ! Au programme de
cette journée ludique et instructive : activités nautiques, marché de
producteurs et d’artisans locaux, démonstration de sauvetage de la
SNSM, découverte des métiers de la mer, dégustations… L’occasion
idéale de parfaire sa culture maritime et d’en savoir plus sur les
spéciﬁcités de notre cher littoral.
> Toutes les animations sont gratuites. Ouverture des
inscriptions (jauge limitée pour certaines activités) pour les
activités à partir du 16 août, auprès de l’ofﬁce de tourisme de
Saint-Brevin au 02 40 27 24 32 ou à ot@tourisme-saint-brevin.fr.
Plus d’info sur loire-atlantique.fr/partezvoirlamer

MAIS AUSSI
• Le festival Éole en musiques revient pour la seconde année
consécutive du 18 au 25 juillet sur les communes de Paimboeuf,
Corsept et Saint-Viaud. Les amateurs de musique classique et de
musique de chambre seront séduits par ces concerts donnés en plein air
Plus d’infos : www.saint-brevin.com
• Le festival Détour(s) à Paimboeuf les 4 et 5 septembre 2021 propose
une découverte du patrimoine en famille à travers des balades et des
escales artistiques.
Plus d’infos : www.paimboeuf.fr
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Ca vous intéresse

HANDICAP :
le Guipa-Clic élargit ses compétences
Le Guichet Unique d'Information aux Personnes Âgées/Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique, propose désormais d’orienter et de conseiller
les personnes atteintes d’un handicap pour favoriser l’accès aux droits.
Encouragée par le Conseil Départemental
et en lien avec la MDPH, la CCSE a mis en
place un service d’accueil des personnes en
situation de handicap et de leurs proches.
Un agent dédié à ce nouveau service,
situé dans les locaux de France Services,
informe sur les droits et dispositifs, aide
au remplissage de dossiers, assure le suivi
des dossiers, explique les décisions…
Jusqu’alors, ce dispositif était uniquement
destiné aux habitants du territoire âgés de
plus de 60 ans et à leur entourage.

Mailler le territoire de points
d’information
« Cette nouvelle compétence s’inscrit
dans une volonté de développer et de
favoriser la proximité avec un public qui
peut se sentir isolé de par le handicap
mais aussi géographiquement. Elle
vient en complément des MDPH 44
(Maison Départementale des Personnes
Handicapées) pour mailler le territoire de
points d’information grâce aux CLIC, précise
Lydie Jampolsky, responsable GUIPA-CLIC

sur la CCSE. L’accueil est assuré le mardi
matin sans rendez-vous de 9 h à 12 h et sur
rendez-vous de 14 h à 17 h. L’agent peut
également effectuer des déplacements à
domicile selon les besoins de la personne. À
noter que ce service est entièrement gratuit.
> Pour prendre rendez-vous :
02 40 39 37 01 ou france-services@
cc-sudestuaire.fr
France Services : 6 rue Jules Ferry à
Saint-Brevin-les-Pins.
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PETITES VILLES DE DEMAIN
ET CONTRAT DE RURALITÉ :
présentation des enjeux
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a engendré de nouvelles problématiques
pour les territoires, notamment sur les thématiques économiques et sociales.
Les communes de Paimbœuf et de Saint-Brevin-les-Pins ont adhéré au programme
“Petites Villes de demain” ainsi que la CCSE au Contrat de Ruralité, de Relance et
de Transition Écologique (CRRTE), tous deux proposés par l’État, aﬁn de préserver
le dynamisme du territoire.
Favoriser la relance et les projets
de territoire
Le 11 décembre 2020, la candidature des communes de Paimboeuf
et de Saint-Brevin a été retenue pour participer au programme
national « Petites villes de demain ». L’objectif est d’accompagner
et d’aider les collectivités et intercommunalités de moins de
20 000 habitants à concrétiser leurs projets de territoire pour peu
qu’elles s’inscrivent dans une volonté de dynamisation des centresbourgs. Concrètement, ce programme peut permettre de bénéﬁcier
des crédits de la relance prévus par l’État pour mener à bien ces
projets. Pour autant, Yannick Morez, maire de Saint-Brevin, précise :
« Il n’y a pas d’enveloppe budgétaire allouée à ce dispositif mais
une boîte à outils qui permet d’avancer et de construire tout projet
pouvant entrer dans ce dispositif ». Raymond Charbonnier, maire
de Paimboeuf, de compléter : « C’est un dispositif qui permet à
Paimboeuf de débuter un nouveau cycle d’investissement et surtout
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d’apporter une aide à l’ingénierie pour monter les dossiers, sur
la durée, ce que ne peuvent se permettre d’habitude les petites
communes ».

Mener à bien des projets en faveur
de la transition écologique
En complément, la CCSE a adhéré à la démarche du Contrat de
Ruralité, de Relance et de Transition Écologique. Comme son nom
l’indique, l’objectif est de faire de la transition écologique une
priorité à l’échelle intercommunale. Ce contrat avec l’État s’étale
sur 6 ans (2020-2026) et devrait permettre une aide au ﬁnancement
de projets qui s’inscrivent dans cette démarche vertueuse. Parmi les
enjeux identiﬁés par la CCSE ﬁgurent : la réhabilitation des milieux
aquatiques et des réseaux d’assainissement, la création de pistes
cyclables, la rénovation énergétique des bâtiments…

Rencontres
TERRE DE JEUX 2024 :
Portrait de Quentin Roger,
de Corsept à Montréal
Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux des 6 communes de la CCSE, les
élus communautaires souhaitent faire découvrir les talents sportifs du territoire !
Cette reconnaissance est décernée par le comité d’organisation des JO de Paris
2024 et permet de promouvoir l’éducation par le sport et sa pratique !

L’ultimate devient au ﬁl des années une
passion pour Quentin et malgré de très bons
résultats sportifs avec le club de Corsept
(qui a fusionné avec celui de Pornichet
en 2007), il n’envisage pas pour autant
d’en faire une carrière professionnelle. Il
s’oriente alors vers des études de commerce
dans l’import-export mais une blessure au
genou va changer la donne.
“J’ai réalisé à quel point ce sport était
important pour moi et j’ai accepté de
rejoindre en 2018 l’équipe pro de Montréal
qui fait partie de l’AUDL (L’American Ultimate
Disc League)”. Changement de décor et

Collecte de souvenirs sportifs
Un livre sur l’histoire du sport en Sud Estuaire sera édité en 2024 dans le cadre
de la labellisation Terre de Jeux de notre territoire. Le comité d’organisation
lance un appel pour collecter photos, documents ou objets qui témoignent du
passé sportif des 6 communes de la CCSE. N’hésitez pas à nous les partager !
CONTACT
02 40 27 76 76 ou info@cc-sudestuaire.fr

Royal de Montréal

Du club de Corsept
à la ligue américaine
d’ultimate disc

Focus Ultimate

Du haut de ses 27 ans, Quentin Roger a
une carrière sportive déjà bien remplie ! Ce
corseptin d’origine a découvert à 9 ans dans
le club de la commune, l’ultimate Frisbee,
une discipline qui se joue avec un disque
à envoyer à ses coéquipiers. Les passes
successives doivent permettre d’atteindre
la zone d’en-but de l’équipe adverse
pour gagner la partie. “J’aime l’ultimate
pour ses spéciﬁcités et les valeurs qui en
découlent, notamment l’auto-arbitrage, la
mixité, l’absence de contact physique avec
les autres joueurs, et puis c’est un sport
qui sort de l’ordinaire !”, explique le jeune
athlète, membre de la FFFD (Fédération
Française de Flying Disc).

changement d’ambiance, accéder à un tel
niveau a permis à Quentin de découvrir un
autre style de vie : “le cadre est très strict,
il y a énormément d’entraînement mais
tous les déplacements sont pris en charge
et c’est une expérience unique”. Rentré en
France en 2020 suite à la crise sanitaire liée
à la Covid-19, Quentin a retrouvé son club
fétiche de Corsept-Pornichet les TCHAC :
https://tchac.sportsregions.fr/

La transmission
d’une passion
Et cette équipe locale qui joue depuis 10
ans en première division nationale peut
se targuer d’avoir remporté six titres de
champions de France. Depuis son retour
dans l’hexagone, Quentin cumule sa carrière
de sportif de haut niveau à celle de coach
en prise de parole, notamment auprès des
collégiens et lycéens. Il enseigne également
l’ultimate auprès des plus jeunes et prône
que c’est un sport qui favorise l’intégration
et la conﬁance en soi puisque tout le monde
commence au même niveau. Le petit frère
de Quentin, Axel, marche dans les pas de
son aîné et afﬁche déjà un beau palmarès
dans l’équipe de France junior d’ultimate. La
relève est déﬁnitivement assurée pour cette
fratrie qui a su saisir le disque au bond !
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Rencontres
CONCOURS DE DESSINS :
les lauréats
Dans le cadre de l'organisation de la Journée Olympique du 23 juin, les élèves
des écoles ont participé à un concours de dessins. Il leur a été demandé de
dessiner les valeurs de l’olympisme : amitié, respect et excellence.
Chaque école participante a élu son dessin. Retrouvez-les ci-dessous.

Ecole Mont Scobrit, St-Viaud, Eloïse AMBLARD - CE2

Ecole François Dallet, St-Brevin, Yéline Bouvard - CM2

Ecole Sacré Cœur, Paimboeuf, Simon Leduc - CM2

Ecole Paul Fort, St-Brevin, Arthur Couëdel - CM2
Ecole St Vital, St-Viaud, Milycend - CE1

Bravo à tous les participants !
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Environnement
La chasse aux idées reçues
« Les emballages que je trie
partent en Asie » > C’est FAUX
S’il est constaté dans certains reportages que des déchets plastiques en
provenance de pays industrialisés se retrouvent à l’autre bout du monde,
ce n’est pas le cas des emballages que nous trions dans le Pays de Retz.
1

2

Comment se déroule
concrètement le recyclage
des emballages?
1. Une fois triés par le consommateur,
les emballages sont collectés par la
société Veolia, prestataire de collecte
retenu par la CCSE dans le cadre d’un
marché public.
2. Ces emballages sont ensuite regroupés
à St-Père-en-Retz, puis acheminés dans
un centre de tri situé en Vendée, pour y
être triés par type de matières avec ceux
d’autres collectivités.
3. Les matières triées sont compactées
en « balles », qui sont remises
à des entreprises spécialisées
dans le recyclage, qu’elles soient
intermédiaires ou recycleurs ﬁnaux.
4. Les recycleurs lavent, broient, et
transforment les déchets d’emballages
en « matières premières secondaires »,
prêtes à l’emploi pour la fabrication de
nouveaux produits.
5. Les usines de fabrication transforment
ces matières premières secondaires en
de nouveaux objets.
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Quels sont les contrôles?
Tout au long de cette chaine du recyclage,
les collectivités et les professionnels
doivent déclarer à Citeo (l’éco-organisme
français en charge du recyclage des
emballages ménagers et des papiers) où
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sont acheminées et recyclées les tonnes
d’emballages, et attester que leur recyclage
a bien été effectué.
De son côté, Citeo vériﬁe ces déclarations
et mène des audits dans les usines de
recyclage.

Focus sur les expéditions
d’emballages plastiques
Une fois triées par le centre de tri,
l’entreprise Valorplast joue le rôle
d’intermédiaire chargé de trouver des
débouchés pour ces matières vers des
ﬁlières de transformation, exclusivement
en Europe et majoritairement en France
(254 tonnes en 2020 selon la répartition
ci-contre).

5

Ces déchets d’emballages plastiques
sont transformés majoritairement en de
nouvelles bouteilles et ﬂacons (26 %), ainsi
qu’en ﬁbres (22 %), et peuvent également
servir à fabriquer grand nombre d’objets
plastiques du quotidien (tubes, barquettes,
sacs poubelle…).
Il reste une minorité d’emballages
plastiques qui sera valorisée en énergie
dans des centres d’incinération dédiés car
trop complexes à trier ou trop difﬁciles à
recycler.

Une seule vérité : «Le
meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas!»

Venez visiter
l’Eco Centre

Répartition des expéditions d’emballages
plastiques recyclables triés
Année 2020
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DIMANCHE
10 OCTOBRE 2021
RANDONNÉES
ET ANIMATIONS
GRATUITES

RANDONNEZ

NATURE !
DÉPARTS DU QUAI VERT, LE MIGRON À FROSSAY

loire-atlantique.fr/journee-multirando

UN ÉVÉNEMENT
DU DÉPARTEMENT
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