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Ce vœu si banal prend une tournure 
particulière cette année tant la pé-
riode que nous traversons est inha-

bituelle. L’année qui vient de se terminer 
a été difficile pour nombre d’entre nous 
et l’omniprésence de ce virus dans nos 
vies et nos têtes n’aide pas à être sereins. 
Espérons que la médecine et la science 
sauront nous apporter les solutions qui 
autoriseront le retour à une vie normale.

Votre collectivité prend sa part à la 
résolution de cette crise. Le centre de 
vaccination tourne à plein régime et 
permet à tous l’accès à la vaccination 
en proximité. Merci aux professionnels, 
élus et bénévoles qui y ont consacré 
une bonne partie de leur année. Leur 
dévouement est précieux et mérite notre 
entière reconnaissance. Cette première 
année complète de mandat au sein 
du Conseil communautaire n’a pas été 
simple. De nombreux problèmes internes, 
d’organisation, de gestion des ressources 
restent à résoudre, mais nous y travaillons.

Dans ce contexte général, les lueurs d’es-
poir sont cependant nombreuses et il est 
bon de s’y attarder. Sur notre territoire, 
l’activité économique est au plus haut. 
Nos entreprises et artisans sont à pleine 
charge pour la plupart et le recrutement 
de nouveaux talents devient la priorité. 
Comme une première expérience dans 
ce sens, Sud Retz Atlantique a œuvré à la 
mise en place d’une formation soudure, 
avec le Greta, le Pôle emploi, les entre-
prises locales et le lycée professionnel 
Louis Armand. Neuf personnes sont en 
cours de qualification afin de rejoindre 
nos entreprises. En s’appuyant demain 
sur la Distillerie des initiatives et la Cité 
des compétences, notre ambition est 

d’offrir des possibilités de formation sur 
le territoire. Elles permettront le retour à 
l’emploi de ceux qui en sont trop éloignés. 

Sur le plan de l’environnement, autre pré-
occupation majeure, nous travaillons à la 
production d’énergies renouvelables avec 
la mise en place de parcs photovoltaïques 
qui amélioreront notre bilan carbone.

Beaucoup d’autres sujets qui impactent 
votre quotidien sont sur les bureaux des 
élus communautaires. Le ramassage des 
ordures ménagères, les déchèteries, les 
services de voirie et espaces verts, l’assai-
nissement sont de notre responsabilité et 
occupent notre quotidien.

La culture, sujet phare de ce magazine, 
et notamment l’accès à une offre de 
qualité au plus grand nombre d’entre 
vous, voilà une ambition noble à laquelle 
nous travaillons. Aujourd’hui, si le soutien 
aux écoles de musique et le festival Terres 
d’ailleurs sont des éléments importants 
du projet culturel, je voudrais aussi insister 
sur la mise en réseau des bibliothèques 
du territoire. Elle donnera notamment 
un accès facilité à un catalogue plus 
vaste d’ouvrages dans chacune de nos 
communes.

Je terminerai avec un immense MERCI à 
tous ceux - agents, élus, bénévoles - qui 
contribuent à l’avancement et au progrès 
de notre collectivité. En 2022, qu’ils 
gardent l’énergie et l’envie de poursuivre 
ce à quoi ils croient et ce sur quoi nous 
travaillons ensemble. 
Que 2022 soit une année heureuse. 
Sachons tous croire en nous et en notre 
capacité collective à trouver le chemin 
vers un avenir plus radieux !

Laurent Robin
Président DE Sud Retz Atlantique
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Concrètement, quel est le rôle de 
la commission « développement éco-
nomique » ?

Dans une Communauté de communes 
comme la nôtre, notre mission est de 
créer les meilleures conditions pour 
favoriser l’implantation, la création et 
le développement des entreprises au 
bénéfice de l’emploi local. Notre rôle 
n’est donc pas de faire à la place des 
acteurs économiques, mais bien de les 
soutenir dans leurs initiatives, d’aména-
ger des zones d’activités, de mettre à 
disposition des bâtiments relais, d’orien-
ter vers les organismes compétents, de 
favoriser la rencontre des acteurs… Notre 
volonté est aussi de valoriser les atouts 
de chaque commune, afin que les entre-
preneurs puissent trouver le lieu qui cor-
respond le mieux à leur activité.

La crise COVID actuelle est-elle un frein  
au développement économique local ? 

Cette crise sanitaire a forcément impac-
té durement certaines de nos entreprises, 
notamment selon leurs activités et leur 
taille, mais heureusement beaucoup 
d’entre elles se portent bien. D’ailleurs, 
paradoxalement, nous observons un 
véritable dynamisme économique. Nous 
avons de nombreuses sollicitations pour 
l’acquisition de terrains sur nos zones 
économiques, que ce soit pour l’agran-
dissement d’entreprises en plein dévelop- 
pement ou la construction de locaux pour 
des artisans exerçant jusqu’à présent à 

domicile. Des groupes industriels extérieurs 
nous contactent aussi. Nantes Métropole 
est attractive, mais le foncier est de plus en 
plus saturé. Les entreprises élargissent leur 
zone de recherche et le Sud Loire se déve-
loppe. Notre territoire en profite grâce à 
son positionnement géographique entre 
Nantes, le littoral et la Vendée et grâce à 
ses tarifs qui restent attractifs.

Vous souhaitez favoriser la mise en réseau, 
pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous sommes « l’échelon de proximité » 
pour les entreprises. Au service « Déve-
loppement économique », nous sommes 
deux agents, mais nous mobilisons à nos 
côtés un important réseau de partenaires 
publics et privés pour accompagner les 
entreprises et les artisans. La connaissance 
de ces structures, des aides techniques et 
financières qu’elles peuvent apporter et 
des dispositifs d’État existants facilitent la 
création d’activité. Habituellement, nous 
organisons les Vœux aux entreprises en 
janvier. En raison du contexte sanitaire, 
nous réunirons les acteurs économiques 
au printemps.

Co-working*, fab lab*, innovation écono-
mique, que vous inspirent ces mots ? 

On aimerait que ces nouvelles pratiques 
prennent corps au sein de la Distillerie 
des initiatives, tiers-lieu intercommunal 
qui rassemblera des activités autour de 
l’économie, la culture et la solidarité. Nous 
souhaitons aménager des espaces agréables 

pour accueillir les hommes et les femmes 
salariés, chefs d’entreprises, artisans, indé-
pendants, étudiants, ou juste ayant des 
compétences à partager... Dans ces lieux, 
ils-elles pourront organiser des forma-
tions innovantes, des conférences très 
pointues ou au contraire ouvertes à tous, 
transmettre leurs savoir-faire manuels, 
intellectuels, partager un bureau et de  
la convivialité…

* Co-working : espaces de travail partagés.
* Fab lab : abréviation de « laboratoire de 
fabrication », désigne un lieu où des personnes  
se réunissent pour partager des savoir-faire,  
des idées, des machines (imprimante 3D,  
découpe laser, machine à coudre, perceuse…)

 Vous avez un projet qui peut s’inscrire  
dans cette démarche ? Contactez-nous : 
vleyondre@ccsudretzatlantique.fr

 Le développement économique vu par…
Jean-Marie Bruneteau, Vice-Président Développement économique et Vincent Le Yondre, Directeur général adjoint. 

17 dossiers financés
77 000 euros

Une aide exceptionnelle – de la Région,  
de la Banque des Territoires et de  
Sud Retz Atlantique - sous forme  

d’avance remboursable à destination
des entreprises pour relancer
leur activité et leur trésorerie. 

fonds RÉSILIENCE

2021 Considérer les 
enjeux sociaux des 
espaces naturels
Exemples : recréer un 
lien entre habitants et 

propriétaires forestiers ; 
faciliter l’accès à la nature 

aux habitants tout en 
les sensibilisant par des 

interventions en forêt plus 
compréhensibles…

 DÉCRYPTAGE II
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La charte forestière
en 6 objectifs

La charte forestière s’inscrit comme une action forte du Plan climat air énergie territorial (PCAET) , qui fixe les objectifs
de l’intercommunalité en matière de développement durable. Après un travail de diagnostic réalisé avec des propriétaires,

des exploitants, des acteurs moteurs de la filière, des élus, la charte a été rédigée et validée en novembre dernier. 

Redonner une
dynamique à des 

parcelles forestières 
abandonnées, 

dépérissantes ou mal 
gérées en facilitant  

leur gestion durable.
Exemples : accompagner  

les propriétaires vers
une gestion commune

de leurs parcelles ;
remobiliser des parcelles 

abandonnées…

Adapter  
les forêts locales aux 
changements climatiques  

et aux enjeux environnementaux.
Exemples : favoriser par le biais d’aides  

les sylvicultures optimisant la séquestration 
de carbone, prendre en compte la biodiver-
sité dans les actions de la charte forestière ; 
encourager la diversification des essences.

Conserver et dynamiser le patrimoine arboré.
Exemples : connaitre les boisements du territoire et 

les mettre en évidence pour les intégrer au patrimoine ;
protéger les zones sensibles ; planter, gérer et valoriser les haies ; 

encourager toutes les initiatives de boisements.

Renforcer la filière
forêt-bois locale et  

favoriser les circuits courts.
Exemples : valoriser les ressources 
en bois local auprès de partenaires

du territoire ;  développer le bois 
énergie et communiquer sur les 
bonnes pratiques de ce dernier ; 

mettre en avant de nouveaux 
débouchés (paillages horticoles, 

pour animaux, etc.) 

Accompagner  
les acteurs vers  

une gestion durable 
des boisements.

Exemples : faire connaître 
les documents de gestion 

durable des forêts aux 
propriétaires afin de  
les aider à se projeter  
sur une gestion à plu-

sieurs années ; adapter 
les travaux forestiers  

aux enjeux  
      environnementaux... 
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La culture,
un moteur du développement intercommunal

Le projet culturel
Sud Retz Atlantique

La culture fait partie de notre quotidien. Sans forcément que l’on s’en aperçoive, elle nous entoure ! Derrière le grand écran
de nos cinémas ou le petit écran dans nos foyers, à l’écoute de la radio, tranquillement installés avec un livre entre les mains,

en poussant la porte d’un théâtre, d’un musée. Certains et certaines d’entre vous la vivent plus intensément en pratiquant eux-mêmes 
la musique, la danse, les arts visuels, le théâtre...  La culture – comme l’économie, l’environnement, le social – structure notre territoire 

et nécessite d’y réfléchir de manière collective pour proposer une offre de qualité et un accès au plus grand nombre.

   GRAND ANGLE 
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En 2019, à l’invitation du département  
de Loire-Atlantique et en partenariat 
étroit avec la DRAC*, notre Commu-

nauté de communes s’est engagée dans 
la mise en œuvre d’un Projet culturel  
de territoire (PCT). 

Ce dispositif structure collectivement une 
politique culturelle intercommunale en 
complément des actions déjà menées 
dans chaque commune. Il facilite l’accès 
aux arts et à la culture pour toutes et tous. 
Il favorise la création, l’innovation et parti-
cipe à l’attractivité et au rayonnement du 
territoire.

Durant ces trois dernières années, l’action 
de Sud Retz Atlantique, avec ses parte-
naires, a permis de :

••   développer l’éducation artistique et 
culturelle dans les écoles, collèges, 
lycées, MFR, mais aussi en centres de  
loisirs ou dans les espaces jeunes,  
en proposant des interventions d’artistes,  
des ateliers, des sorties au cinéma, à une 
exposition, à un spectacle vivant…

••   soutenir financièrement les porteurs de 
projets culturels par l’attribution de sub-
ventions directes et/ou par la recherche 
de financements extérieurs (exemple : 
soutien aux écoles de musique...),

••   apporter aux associations, l’expertise de 
sa coordinatrice PCT et les savoir-faire des 
jeunes en service civique, pour la mise en 
place de leurs actions culturelles,

••    favoriser l’accueil d’artistes en résidence, 
en partenariat avec les équipements 
culturels de notre territoire (résidence 
musique avec l’association les Jeunesses 
musicales de France et l’Espace de Retz),

••   débuter le travail de mise en réseau 
des bibliothèques avec les profession-
nels et bénévoles, 

••   mener des actions culturelles en di-
rection de tous les habitants comme 
l’accueil du musée mobile à Legé,  des 
séances de cinéma de plein air, Destina-
tion Katalyse…

* DRAC : Direction régionale des affaires culturelles 

– service de l’État

Vice-Présidente en charge de
la culture et Adjointe à Legé

« La culture nous permet d’aborder tous  
les sujets et de sensibiliser les habitants de 
notre territoire par des projets dynamiques 
et structurants. Elle touche tous les publics 

tout au long de leur vie ». 

Coordinatrice du Projet Culturel de Territoire
« Ma mission est d’accompagner les élu(e)s  

de l’intercommunalité et des communes sur 
les enjeux d’un développement culturel local.  

À l’écoute des dynamiques collectives,  
je coordonne les projets et j’accompagne 

les acteurs du territoire tout en étant en lien 
avec plus d’une trentaine de partenaires 
(institutions, collectivités territoriales, 
associations et autres organismes,...).  

La culture est un écosystème où l’humain  
est au cœur d’une dimension collective. L’art 

étant la matière première essentielle ! ». 

Laurence

cécile

Delavaud

Aupiais

 PIERRE-YVES GUILBAUD, CHARGÉ DE MISSION «MISE EN RÉSEAU   
 DES BIBLIOTHÈQUES», CÉCILE AUPIAIS, COORDINATRICE 
 DU PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE ET LAURENCE DELAVAUD, 
 VICE-PRÉSIDENTE CULTURE. 

Destination Katalyse est une initiative 
culturelle menée par un collectif 
artistique et sept collectivités des Pays 

de la Loire, dont le PETR* Pays de Retz 
et notre Communauté de communes. 
L’idée est de réfléchir aux changements 
climatiques, à la transition écologique 
mais aussi à celle de nos sociétés, en 
donnant prioritairement la parole aux 
habitants. Ces témoignages vont donner 
naissance à des événements culturels et 
nourrir la réflexion et les choix des élus, 
notamment pour le Plan climat air énergie 
territorial. 

 19 MARS 2022  SPECTACLE
« LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES »
En septembre 2021, la compagnie 
Spectabilis a été accueillie en résidence, à 
l’Espace de Retz, qui a mis à disposition le 
théâtre pendant une semaine afin que les 
artistes travaillent le futur spectacle. Une 
répétition publique a été organisée, suivie 
d’un débat avec le public. Des interventions 
qui pourront nourrir le spectacle qui sera 
présenté en mars à la Marne. 

 Espace sportif de La Chesnaie, à La Marne (gratuit)

 18 MARS AU 3 AVRIL 2022 

UN MUSÉE ÉPHÉMÈRE ORIGINAL
En octobre, le collectif d’artistes Nejma 
est venu écouter les habitants de Saint-
Mars-de-Coutais, Corcoué-sur-Logne, Legé 
et Machecoul-Saint-Même, sur leurs per- 
ceptions des changements climatiques. 
Il a collecté des témoignages sonores, 

photographiques, mais également des 
objets. Un musée éphémère original sera 
présenté à tous pour la première fois  
le 18 mars 2022.

 Distillerie des initiatives, 
à Machecoul-Saint-Même (gratuit)

 FÉVRIER-MARS 2022  DES ANIMATIONS 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques se mobilisent, avec l’aide 
du service culture de Sud Retz Atlantique 
et de la BDLA*, pour organiser des ateliers, 
expositions, sélections thématiques de 
livres. L’illustratrice jeunesse Marion 
Barraud et la graphiste Séverine Coquelin 
proposeront six ateliers aux enfants à partir 
de 7 ans. Les expositions « Conséquences 
du réchauffement climatique en Pays de 
la Loire », « Les formes et la nature » et « Les 
records dans la nature » seront installées 
au sein des bibliothèques.

SURPRISE MUSICALE !
L’école de musique de Machecoul-Saint-
Même s’investit autour de ce projet et 
concocte une surprise musicale pour le 
printemps prochain !

*PETR : Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
*BDLA : Bibliothèque départementale
de Loire-Atlantique

 Retrouvez toutes les informations
sur ces événements, sur le site web
www.sud-retz-atlantique.fr
Actions culturelles financées par la DRAC et  
le Conseil départemental de Loire-Atlantique.

L e Projet culturel intercommunal 
offre la possibilité de renforcer 
des dynamiques de réseaux entre 

structures, mais également entre 
acteurs culturels du territoire. En 
Sud Retz Atlantique, nous comptons 
9  bibliothèques et plus de 48  000 
références de livres, magazines, DVD. 
Quand il est question d’accès simplifié 
à la culture, d’ouverture au plus grand 
nombre, c’est plutôt un atout ! 
La Communauté de communes tra-
vaille à la mise en réseau des biblio-
thèques et a recruté Pierre-Yves 
Guilbaud, bibliothécaire de métier, 
pour coordonner ce projet. Avec les 
équipes bénévoles et salariées des 
bibliothèques du territoire, ils éla-
borent ce futur réseau. Dans un pre-
mier temps, il s’agit d’investir dans un 
logiciel informatique commun pour 
simplifier le référencement des livres 

       Destination Katalyse : questionner les changements
climatiques via la culture !
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présents sur le territoire. Ensuite, le groupe 
de travail étudie plusieurs pistes pour faci-
liter le quotidien des usagers :
••   donner la possibilité aux habitants de 

réserver un livre présent dans une com-
mune puis venir le chercher dans leur 
bibliothèque pour avoir une offre docu-
mentaire plus étendue et diversifiée,

••   mettre en place une navette qui ferait la 
répartition des livres sur tout le territoire,

••   avoir une carte commune qui offrirait la 
possibilité d’emprunter dans toutes les 
bibliothèques,

••   réfléchir ensemble sur les achats de 
livres pour éviter les doublons et acheter 
d’autres références...

La mise en réseau peut aussi permettre 
d’organiser des animations, faire venir 
des auteurs, partager les idées, les savoir-
faire de chacun et chacune (cf. article 
Destination Katalyse). 

1

2       Bibliothèques : développer une dynamique de réseau
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La commune de Corcoué-sur-Logne et les 
centres hospitaliers de Bel Air et Daumézon ont 
obtenu ensemble le label « diversité-égalité ». 
Dans le cadre du Projet culturel de territoire, ils 
s’associent à la Communauté de communes 
Sud Retz Atlantique avec l’objectif de renforcer 
la culture de l’égalité hommes-femmes et 
lutter contre toutes formes de discrimination. 
Cette idée s’est concrétisée par le tournage 
d’une micro-série avec l’accompagnement 
de Mathilde Chevré, journaliste. Les sept 
épisodes interrogent nos représentations 
liées aux différences et visent à sensibiliser 
le plus grand nombre sur la question des 
discriminations. Des témoignages qui - pour 
sûr - ne vous laisseront pas insensibles aux 
questions du handicap, de la perception des 
différences à l’école ou dans notre quotidien, 
de l’inclusion au travail, de l’égalité hommes-
femmes. Des diffusions en public avec 
débat sont prévues début 2022. Une malle 
pédagogique a également été créée et est 
disponible en location.

 nosdifferences.tumblr.com

Pendant un mois et demi, les ado-
lescent(e)s sont invités à devenir  
spectateurs, comédiens... Ils par-

ticipent également à la critique de 
spectacles ou à l’accueil des publics. 
C’est un moment où se croisent sorties 
à l’Espace de Retz et pratiques théâ-
trales. L’objectif est avant tout que les 
jeunes goûtent aux spectacles vivants 
et se rencontrent autour de la culture  
par le biais de problématiques étudiées 
qui leur sont proches.

Depuis 2020, ce temps fort, spéciale-
ment imaginé pour les collégiens et 
lycéens du territoire, est à l’initiative de la 
Ville de Machecoul-Saint-Même et de la 
Communauté de communes Sud Retz 
Atlantique, en partenariat avec le dépar-
tement de Loire-Atlantique, la région Pays 
de Loire, et la DRAC.

 Plus d’infos sur les spectacles :
www.saison-culturelle-machecoul.fr

Terres d’Ailleurs, qui a lieu du 7 jan-
vier au 5 février, est une invitation au 
voyage et à la découverte. Les films 

transportent le public et les scolaires vers 
divers pays : Yougoslavie, Espagne, Arabie 
Saoudite, Kenya. L’ADN de ce festival est 
d’éveiller à la diversité des modes de vie 
à travers le monde et à la nécessité de 
respecter les différences. En 2022, plus  
de 2 800 élèves des écoles, collèges et 
MFR seront concernés par cette action. 
Notre collectivité finance entièrement les 
transports des scolaires. À Legé, cette édi-
tion est toute particulière, car elle sonne  
la reprise des activités cinématogra-
phiques après une coupure de deux ans 
pour travaux du centre culturel, suite à la 
tornade qui avait endommagé fortement 
l’équipement fin 2019.

 terres-d-ailleurs-44.wixsite.com/ccsra

MICRO-SÉRIES

« Regards croisés
  sur nos différences ! »

Ados 2022 !
FESTIVAL ARTS VIVANTS

Terres d’Ailleurs
Festival de cinéma

7 spectacles,
présentés sur temps scolaires

et/ou tout public

25 classes
de collèges et lycées

découvrant les spectacles
de la programmation

10 classes 
de collèges et de lycées

ayant accès à des ateliers
de sensibilisation à la pratique 

artistique
 

en quelques

chiffres

3 4
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La culture, un moteur du développement intercommunal

 DÉCOUVRIR LA VIDÉO 

du Projet culturel
de territoire

 SUD RETZ ATLANTIQUE EN ACTIONS !   I
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Découvrir un métier oui, mais par le geste  
c’est encore mieux ! C’est le parti pris par  

le forum des métiers « Place Ô Gestes  
Pays de Retz » qui s’est déroulé du 18  

au 20 novembre dernier. Cette 8e édition était 
co-organisée par Pornic agglo Pays de Retz,  
la Communauté de communes Sud Estuaire, 

notre collectivité et l’association Entreprises 
dans la Cité. L’événement s’adressait  

aux collégiens, lycéens et aux personnes 
en recherche d’emploi ou en reconversion 

professionnelle. Plus de 100 exposants ont 
souhaité déconstruire les idées reçues par
l’expérimentation, et valoriser les métiers en 
tension, atypiques ou novateurs du territoire.

 DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

ForumForum
Places Ô Gestes !Places Ô Gestes !

Pour accélérer la relance et accom-
pagner les transitions écologique, 
démographique, numérique et 

économique dans les territoires, le  
Gouvernement propose aux collectivités 
territoriales un nouveau type de contrat : 
le Contrat rural de relance et de transition 
écologique (CRRTE).

Au sein des projets de territoire, le CRRTE 
permet aux collectivités locales d’intégrer 
les ambitions du développement durable 
dans leurs priorités. Les actions retenues 
concourent notamment à atteindre  
des objectifs nationaux en matière de 
stratégie bas-carbone, de biodiversité, 
d’adaptation au changement climatique 
et de préservation des ressources natu-
relles. En Sud Retz Atlantique, un dialogue 
avec les communes et les partenaires  
a été engagé pour l’écriture de ce contrat  

à travers des conférences des maires, des 
comités techniques et un comité de pilo-
tage rassemblant tous les acteurs. 

Quelques exemples de projets rentrant 
dans le cadre de ce contrat :
••   mise en place à Legé d’un réseau de 

chaleur biomasse pour alimenter la 
piscine, l’école de musique, le centre 
de secours et le centre culturel,

••   conversion à la géothermie de l’es-
pace aquatique l’Océane à Machecoul- 
Saint-Même,

••   structuration et déploiement d’un 
schéma des mobilités actives,

••   création du tiers-lieu « La Distillerie des 
initiatives »,

••   construction de la nouvelle gendarmerie 
à Machecoul-Saint-Même,

••   mise en réseau des bibliothèques…

De gauche à droite en partant du bas :
Gilles Bonny de la Banque des territoires,  
Didier Martin, Préfet des Pays de la Loire,  
Laurent Robin, Président de Sud Retz Atlantique  
et Maire de Machecoul-Saint-Même,  
Yannick Haury, Député de Loire-Atlantique, 
Johann Boblin, Conseiller régional, Jean Charrier, 
Vice-Président du Conseil départemental et Maire 
de Saint-Mars-de-Coutais, ainsi que les maires 
Christian Gauthier (Paulx), Thierry Grassineau 
(Legé), Jean-Marie Bruneteau (La Marne),  
Manuella Pelletier-Sorin (Saint-Étienne-de-Mer-
Morte), Claude Naud (Corcoué-sur-Logne)  
et Alain Pinabel, Adjoint à Touvois.

 AIDE À LA TRANSITION 

Réduire les impacts écologiques de nos projetsRéduire les impacts écologiques de nos projets

 LE SAVIEZ- 

VOUS ?
—

Le CCRTE a été signé le 20 octobre 2021
pour une durée de 6 ans, autour de 6 axes :

1     Vivre dans un territoire préservé, 
propice aux initiatives individuelles  
et collectives

2    Disposer d’un logement adapté

3     Se déplacer facilement à l’intérieur 
comme à l’extérieur du territoire

4     Se former tout au long de la vie 
dans tous les domaines

5     Accéder à des services diversifiés, 
de qualité et de proximité

6     Agir et vivre ensemble
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Les mobilités actives sont définies comme 
toutes les formes de déplacement qui 
impliquent un effort musculaire : marche, 
vélo… Elles reposent donc sur une acti-
vité physique et s’opposent souvent aux 
déplacements qui génèrent des émissions 
polluantes dans l’air. 

Suite à sa prise de compétence « Mobilité », 
la Communauté de communes souhaite 
développer une politique plus forte autour 
des mobilités actives et notamment favo-
riser l’utilisation du vélo comme mode de 
déplacement quotidien. 

C’est pourquoi, l’équipe de Sud Retz 
Atlantique a répondu à l’appel à projet 
« AVELO2 » de l’ADEME (Agence nationale 
de la transition énergétique). Le dossier 
ayant été retenu, la Communauté de 
communes va donc bénéficier pendant 
trois ans d’une aide financière pour la mise  
en place d’une stratégie en faveur  
des mobilités, et l’emploi d’un(e) char-
gé(e) de mission dédié(e).

Une visite chez des amis, un entretien 
d’embauche, un rendez-vous chez 
l’orthodontiste, un saut à la bibliothèque...  
Le transport à la demande permet d’effec- 
tuer des déplacements de proximité et 
complète l’offre de transport du réseau 
Aléop. Sur une simple réservation, un 
véhicule passe vous prendre et vous 
conduit sur les lieux de votre choix au 
sein des communautés de communes 
de Grand Lieu et Sud Retz Atlantique, 
vers une commune limitrophe ou un pôle 
de centralité. Ce service est ouvert à tous.  
Il est également accessible aux personnes 
en fauteuil roulant avec des véhicules 
adaptés et du personnel formé.

 Ce service fonctionne : 
 Le matin : du mardi au vendredi de 9h à 9h30  
et de 11h30 à 12h, 
L’après-midi : le mercredi et le vendredi 
de 14h à 14h30 et de 16h30 à 17h.

Ticket à l’unité : 2,40 € 
Carnet de 10 tickets : 21 €  
Réservation au 02 40 02 38 43

+ d’infos : www.sud-retz-atlantique.fr/transport 
-aleop-a-la-demande-loire-atlantique

association 

Les Chauffeurs

solidaires Sud Retz

   SUD RETZ ATLANTIQUE EN ACTIONS !  
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L’association propose un transport adapté 
aux personnes isolées et démunies  
de la Communauté de communes.  

Ce service vient en complément des  
moyens existants (amis, famille, Aléop 

 à la demande, taxi, covoiturage…).   
Pour en bénéficier, il faut adhérer  

à l’association (3€), puis contacter le 
référent de votre commune au moins 48h 
avant le déplacement. Si c’est possible, 

un chauffeur viendra vous chercher à votre 
domicile à l’heure convenue moyennant 

une indemnisation pour les frais de 
déplacement de 32 centimes par kilomètre, 

avec un minimum de 3 €.

 www.sud-retz-atlantique.fr 
/chauffeurs-solidaires-sud-retz

Rendre responsables les enfants  
dès leur plus jeune âge et les sensibiliser  

aux risques de la route, telles sont  
les missions de l’éducation routière  

en milieu scolaire, proposée et financée  
par notre collectivité.

Tous les élèves de CM1 et CM2 des huit  
communes reçoivent une formation  

théorique afin d’apprendre les panneaux  
et les bons comportements sur la route. Puis 

place à la pratique avec  
un atelier maniabilité et un exercice  

sur piste routière. Un diplôme 
est remis aux enfants à la fin  
de la session  de formation.

 PRATIQUE

Aléop à la demande,Aléop à la demande,
un service pour tous !un service pour tous !

 NOUVELLE COMPÉTENCE

Développement des mobilités activesDéveloppement des mobilités actives
 PRÉVENTION ROUTIÈRE

Plus de 720 élèves Plus de 720 élèves 
formés en 2021formés en 2021

Les constructions, travaux et aménage-
ments réalisés sur le territoire sont tenus 
de respecter le code de l’urbanisme. 

Ces règles générales sont complétées par 
des règles adaptées à chaque commune. 
Elles sont inscrites au sein des Plans 
locaux d’urbanisme (P.L.U.) qui répar-
tissent les terrains par zones (urbaine, 
urbanisation future, agricole, naturelle). 

Afin de garantir le respect de ces régle-
mentations en vigueur, tout projet de 
construction ou d’aménagement doit 
faire l’objet d’une demande d’autorisation 
d’occupation du sol telle qu’un permis  
de construire, un permis d’aménager,  
une déclaration préalable…

Où trouver les documents ? 
Les documents sont disponibles en mairie 
ou téléchargeables sur service-public.fr 
/particuliers/vosdroitsN319. Depuis le 1er 
janvier 2022, les dossiers peuvent être 
directement remplis sur la plateforme en 
ligne sve.sirap.fr (voir encadré). 

Qui vérifie les dossiers ?
Les demandes sont réceptionnées en 
mairie ou via la plateforme en ligne, puis 
transmises au service « Application du droit 
des sols » (ADS) de la Communauté de 
communes Sud Retz Atlantique. L’équipe 
assure, pour le compte des communes 
membres, l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Ce service assiste et conseille 
également les communes.

Qui valide les demandes d’autorisation 
d’urbanisme ?
Sur leur commune, les maires restent 
l’autorité compétente pour délivrer les 
autorisations d’urbanisme. Des commis-
sions communales du droit des sols 
aident à la prise de décision. 

Qui contrôle les travaux ?
Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme 
doit adresser une déclaration d’achève-
ment des travaux à la mairie lorsque le 
chantier est terminé. À partir de janvier 
2022, un agent assermenté réalisera les 
visites de contrôle pour les établissements 
recevant du public et les habitations 
présentes dans les zones des bâtiments 
historiques. Les autres visites seront effec-
tuées par les mairies.
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Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer  
vos demandes d’autorisation d’urbanisme directement en ligne  
sur le site sve.sirap.fr (choisir la commune concernée par le projet).

Vous pouvez aussi suivre l’état d’avancement de votre demande  
à chaque étape de l’instruction. 

Le dépôt en mairie reste une possibilité. 

 ads@ccsudretzatlantique.fr

 C’EST NOUVEAU

Déposez votre demandeDéposez votre demande
d’autorisation d’urbanismed’autorisation d’urbanisme

en ligne !en ligne !

 URBANISME

Autorisations d’urbanisme, mode d’emploi ! Autorisations d’urbanisme, mode d’emploi ! 

 L’ÉQUIPE DU SERVICE APPLICATION DU DROIT DES SOLS 
 INSTRUIT LES DOSSIERS ET A UN RÔLE D’ASSISTANCE  
 ET DE CONSEIL POUR LES COMMUNES. 

BESOIN

d’infos ?
Les instructrices du service ADS  

tiennent des permanences au sein  
des mairies de Corcoué-sur-Logne,  

Legé, Machecoul-Saint-Même 
 et Saint-Mars-de-Coutais.

 www.sud-retz-atlantique.fr/ 
urbanisme-sud-retz-atlantique-ads

??
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L’équipe de la Distillerie des initiatives  
a lancé un cycle de conférences – ateliers 

thématiques depuis le 10 décembre dernier.

« Un thème, des invités, de la convivialité  
et de la curiosité », tel est le principe  

de ces événements organisés le vendredi 
soir, salle de l’Alambic. 

Pour les premières dates, la Distillerie  
a accueilli des acteurs de tiers-lieux  

voisins qui ont partagé leurs expériences 
et la singularité des lieux qu’ils font vivre.

 Retrouvez le programme,  
mis à jour régulièrement,  

sur la page facebook
@LaDistillerieDesInitiatives

Le personnel d’accueil des mairies, les tra-
vailleurs sociaux des CCAS*, les policiers 
municipaux et/ou les élus des huit com-
munes de l’intercommunalité peuvent 
être les premiers contacts d’une femme 
victime de violences. Comment accueillir 
et orienter au mieux ? Quels signes peuvent 
les alerter ? La commission « Habitat - vie 
sociale » de Sud Retz Atlantique organise 
en janvier-février des séances de formation 
pour sensibiliser les agents à ces situations 
de violences afin d’améliorer l’écoute  
et la prise en charge.

*CCAS : Centre communal d’action sociale

 Les violences sexistes et sexuelles sont 
punies par la loi.  Vous êtes victime ou témoin ? 

Contactez le 3919. (appel gratuit / 24h sur 24h 
/ 7 jours sur 7). Appel ne figurant pas sur les 
factures de téléphone.

Vous êtes en danger ? Composez le 17  
ou le 112. Vous ne pouvez pas parler ? 
(handicap, danger...) Envoyez un SMS au 114.

AUX VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

ST     P

ou par SMS au 114
3919

   SUD RETZ ATLANTIQUE EN ACTIONS !  
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Les séances du conseil  
communautaire sont publiques. 

Pour faciliter votre information et répondre 
aux problématiques sanitaires, elles sont 

également visualisables en direct sur  
internet (lien transmis le jour même du 
conseil) ou en replay pendant un mois. 

Un sommaire interactif en dessous  
de la vidéo, vous offre la possibilité de 

sélectionner le sujet qui vous intéresse.

 www.sud-retz-atlantique.fr/
rediffusion-conseil-communautaire/

 VIE CITOYENNE

Le conseilLe conseil
communautairecommunautaire

en replay !en replay !

Trois femmes du Pays de Retz, et notam-
ment de notre territoire, ont mis en com-
mun leurs expériences et leurs idées afin 
de créer l’association « FemmeS TouteS 
Debout ! ». 

Celle-ci a pour vocation de lutter contre 
les violences faites aux femmes et les 
violences intrafamiliales (la démarche 
englobe les enfants) et œuvre pour pro-
mouvoir l’égalité de genre.

 VIE SOCIALE

Sensibilisation aux situationsSensibilisation aux situations
de violences faites aux femmesde violences faites aux femmes

 ASSOCIATION

FemmeS TouteS Debout !FemmeS TouteS Debout !

 ANNE CHUPIN, MAJORIE CIRY  
 ET KATIA GILET (DE GAUCHE À DROITE)  
 ONT CRÉÉ « FEMMES TOUTES DEBOUT ! » 

 CONFÉRENCES – ATELIERS 

Les vendredisLes vendredis
de la Distilleriede la Distillerie

Depuis juillet, le nouveau site web  
de l’office de tourisme est en ligne. Plus 
qu’un outil d’information à destination 
des touristes, ce site web a aussi été 
conçu pour promouvoir la vie locale.
En tant qu’habitant(e) de Sud Retz 
Atlantique, vous pouvez y retrouver les 
circuits de randonnées, l’agenda des 
sorties et événements locaux, des idées 
de sites à visiter, de restaurants ou de 
producteurs locaux à découvrir…
En tant qu’associations, acteurs de 
l’économie locale, élus, vous pouvez 
informer l’équipe de l’office de tourisme 
de vos actions. Si le sujet s’y prête, il 
pourra être relayé sur le site ou encore les 
réseaux sociaux.

 www.sudretzatlantique-tourisme.fr
 @SudRetzAtlantiqueTourisme
 www.instagram.com/sudretzatlantique.

      tourisme/

Du 16 au 17 octobre, le bourg de Saint-Même-
le-Tenu a accueilli l’événement « Paysages », 
organisé par le PETR Pays de Retz, pour sa 
deuxième édition. Les visiteurs ont profité 
de balades commentées, d’expositions, 
de conférences, d’ateliers, de spectacles… 

 ÉCO-FESTIVAL

Paysages, escapadePaysages, escapade
en Pays de Retzen Pays de Retz
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 TOURISME ET VIE LOCALE

Randonnées, événements, loisirs :Randonnées, événements, loisirs :
pensez au site web de l’office de tourisme !pensez au site web de l’office de tourisme !

Relais local, cette association transmet aux 
femmes violentées de l’information sur les 
structures existantes, les démarches à réa-
liser, les accompagnements possibles...

Elle œuvre aussi pour créer du lien entre 
toutes les femmes, notamment via le 
« Café des femmes ». Ces moments de 
rencontres sont l’occasion d’échanger 
autour de sujets variés.

 femmes.toutes.debout@gmail.com
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Vous avez certainement déjà aperçu 
les agents intercommunaux du service 
voirie à l’œuvre près de chez vous ! Leurs 
missions sont variées : entretien de la 
voirie communale et intercommunale, 
travaux de busage, rebouchage des nids 
de poule, remplacement des panneaux 

de signalisation, fauche d’accotements, 
propreté des routes, pose de regards,  
de clôtures… 
Les dix agents du service aident aussi  
régulièrement à la mise en place de 
matériels à l’occasion des manifestations 
sur le territoire. 

Pour les habitants des centres-bourgs, 
la Communauté de communes met  
à disposition des conteneurs individuels 
d’une capacité allant de 120 à 240 litres 
selon le nombre d’habitants dans le foyer. 
Vous arrivez sur le territoire, votre bac 
est cassé ou votre famille s’est agrandie ?  
Réalisez votre demande de conteneur 
individuel directement en ligne, via  
le formulaire. Si vous n’êtes pas trop  
à l’aise avec l’informatique, vous avez  
aussi la possibilité d’appeler le service 
environnement : 02 40 02 21 29. 

 www.sud-retz-atlantique.fr/sud-retz-
       atlantique-collecte-ordures-menageres

   SUD RETZ ATLANTIQUE EN ACTIONS !  
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 VOIRIE

770 000 euros pour  770 000 euros pour  
les travaux d’entretien des routesles travaux d’entretien des routes

 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Demande deDemande de
conteneur individuelconteneur individuel

  CONSEIL DE DÉVELOPPEMENTIII  

Lors des journées citoyennes, les habi-
tants d’une commune consacrent une 
journée ou une demi-journée pour réa-
liser ensemble des projets. Allant de 
chantiers d’amélioration du cadre de 
vie, de rénovation d’équipements, de 
valorisation de l’histoire et du patrimoine 
à des projets associatifs, culturels, éduca-
tifs ou tout simplement ludiques, les idées 
ne manquent pas !

En 2021, les communes de La Marne, Legé, 
Machecoul-Saint-Même et Saint-Mars- 
de-Coutais ont répondu présentes à la  
proposition du Conseil de développement. 
Retour en images !

 Rendez-vous en mai 2022
pour la 2e édition. Rejoignez-nous
dès janvier pour échanger sur vos idées !
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Le festival AlimenTERRE est devenu un événement 
incontournable sur l’alimentation durable  

et solidaire à l’échelle internationale.  
Du 20 novembre au 5 décembre 2021, le 

Conseil de développement Sud Retz Atlantique, 
instance participative ouverte à tous, en par-
tenariat avec la Communauté de communes  

et le PETR Pays de Retz*, a souhaité  
participer à cet événement. 

Quatre soirées « Ciné-débat » ont été organisées 
dans trois communes du territoire : Machecoul-

Saint-Même, Paulx et Saint-Mars-de-Coutais. 
À travers les films et les échanges avec les 

experts et professionnels de notre territoire, 
plusieurs thématiques ont été abordées : 

l’évolution du monde agricole, des actions 
concrètes à mettre en place pour lutter contre 
le réchauffement climatique, la qualité de nos 

aliments et de l’eau que l’on boit... Un grand 
merci aux intervenants, animateurs, bénévoles 

du Cinémachecoul et aux collectivités qui
ont mis à disposition des salles pour

accueillir le public. 
(*PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)

Les sujets autour de la santé, la biodiversité,
le commerce, l’alimentation, la jeunesse,
les mobilités, le sport… vous intéresse ?

Vous avez des idées ? Vous êtes les bienvenus, 
contactez-nous !

 conseil.developpement@ccsudretzatlantique.fr

Envie de participer
aux actions du 

conseil de

développement ?

 FESTIVAL ALIMENTERRE 

4 soirées ciné-débat4 soirées ciné-débat

 LEGÉ  SAINT-MARS-DE-COUTAIS 

 MACHECOUL-SAINT-MÊME 

 LA MARNE 

 PREMIÈRE ÉDITION

Journées citoyennesJournées citoyennes
Sud Retz Atlantique finance un programme 
de travaux pour le compte des communes, 
dont voici le détail : 
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En 2021, l’Espace de vie sociale itinérant  
de Corcoué-sur-Logne a vu le jour avec 
un pré-agrément accordé par la CAF 
de Loire-Atlantique, un fil conducteur 
qui est d’aller vers les habitant(e)s, et  
4 grands objectifs :

1  identifier les besoins des habitant(e)s,

2   développer l’interconnaissance pour 
lutter contre l’isolement et l’exclusion,

3    accompagner et valoriser des acteurs 
de la vie locale et renforcer la solidarité,

4    mettre en cohérence et en réseau  
des projets politiques pour consolider 
les pratiques solidaires des  
différents acteurs.

Plusieurs actions sont déjà en cours et 
d’autres en projet. Elles se réalisent avec 
de nombreux partenaires et en direction 
de tous les publics.

Par exemple : la Barak’Ados mobile (à la 
rencontre des jeunes sur le territoire), 
l’aménagement de la Mare de la Nouette 
(chantier participatif, où l’on construit avec 
les habitant(e)s un lieu de vie convivial), les 
RDV du vendredi (échanges thématiques 
destinés aux familles), l’accès aux droits 
(ressources et accompagnement facilitant 
les démarches administratives)…

 Perrine Roy, coordinatrice de l’Espace
de Vie Sociale, 02 51 88 99 77
ou evs@mairiecorcoue.fr

Conformément à ses engagements pris lors 
des dernières élections, l’équipe municipale 
a travaillé sur un projet de restructuration 
urbaine dans le centre-bourg de Paulx. Ce 
projet est situé place des Basses Marches 
en face de la mairie avec plusieurs objectifs 
urbains et sociaux- économiques :

• redynamiser le centre-bourg pour 
retrouver une centralité, une attractivité
et ainsi recréer un lieu de sociabilité
et de vie locale,

• restructurer l’offre commerciale
et de services en vue de sa pérennisation
et de son développement, 

• anticiper et adapter les besoins en termes
de surface pour la mairie en améliorant
les conditions d’accueil des citoyens
et les conditions de travail des salariés,

•  requalifier les espaces publics attenants, 
en mixant les flux (piétons, vélos et
véhicules) tout en affirmant le caractère 
urbain de cette centralité,

• sécuriser la circulation sur la route dépar-
tementale (RD13) traversant la commune,

• requalifier l’intersection entre
la Grand’Rue et la RD 13.

Ce projet doit répondre aux besoins actuels 
et futurs des habitants et renforcer l’attracti-
vité du territoire Sud Retz Atlantique.

CORCOUÉ- 
SUR-LOGNEPAULX

 CORCOUÉ-SUR-LOGNE

Faire du lien social hors les mursFaire du lien social hors les murs

 PAULX

Restructuration du centre-ville Restructuration du centre-ville 
pour une nouvelle dynamique pour une nouvelle dynamique 
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« Ah mince, je n’étais pas au courant ! » Combien de fois avons-nous déjà entendu 
cette phrase lorsque l’on organise un événement, une activité, une réunion publique… 
Pas facile de toucher les habitants, car la concurrence de l’information est rude :)
Voici donc un petit mémo pour rester connecté(e) avec votre collectivité !

JANVIER 2022

Élue de Paulx 
Commissions « Sport -

espaces aquatiques » et
« Habitat - vie sociale »

 
Au conseil communautaire,

trois nouveaux élus  
ont été intégrés en 2021 !

Élu de Corcoué-sur-Logne
Commission « Espaces verts - voirie »

Élue de Machecoul-Saint-Même 
Commission « Transition écologique - 
mobilité - aménagement du territoire 

et application du droit des sols »

Anne

Alban

Nathalie

Potiron

Sauvaget

Dejour

Corcoué-sur-Logne
 www.corcoue-sur-logne.fr
 @CommuneCorcoueSurLogne
 @mairiecorcouesurlogne

La Marne
 www.la-marne.fr

 « IntraMuros » / La Marne

Paulx
 www.paulx.fr

 « IntraMuros » / Paulx

Legé
 www.ville-lege44.fr

 @villedelege  

Machecoul-Saint-Même
 www.Machecoul-Saint-Même.fr

 @machecoulstmeme 
 Ville de Machecoul-Saint-Même

Saint-Étienne-de-Mer-Morte 
 www.saintetiennedemermorte.fr
 @saintetiennedemermorte 

Saint-Mars-de-Coutais
 www.saintmarsdecoutais.fr
 Application disponible en 2022

Touvois
 www.touvois.fr

 SITES WEB, RÉSEAUX SOCIAUX ET APPLICATIONS MOBILES

Restez connecté(e) avec votre collectivité !Restez connecté(e) avec votre collectivité ! LE SAVIEZ-

vous ?

LÉGENDE_
 site internet    page Facebook 
 page Instagram    application
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culture et

expositions
L’équipe de l’office de tourisme Sud Retz Atlantique vous propose chaque mois des expositions temporaires.

Photographie, sérigraphie, peinture, l’éclectisme est au cœur de cette programmation haute en couleurs !

 JANVIER 

Photographies de
Jean-Luc Javel 
—
240 jours avec les cigognes de Machecoul- 
Saint-Même, pour tout découvrir sur
ces grands oiseaux migrateurs, leurs
implantations dans le marais, leurs
parcours, leur mode de vie, la naissance 
des cigogneaux…

 AVRIL

Peintures de 
ByShoö 

—
Un univers onirique tout en couleurs,

entre Pop‘n Street’Art, superposant
la réalité de la société de consommation

à une dimension poétique.

 MAI 

Photographies de 
Loïc Bouin 
—
La vie secrète dans nos jardins, parmi
les insectes et autres petites bêtes,
à la découverte de cette nature sauvage, 
surprenante et merveilleuse.

 JUIN 

Peintures acryliques de  
Stéphanie Le Pitre 
—
Des créations poétiques peuplées  
de jungles, portraits, mandalas, animaux, 
chats aux regards veloutés, au style  
figuratif, naïf, et souvent lyrique.

 MARS 

Peintures abstraites de 
Gérard Riffault &
Frédérik Mispelblom
—
Les paysages du Pays de Retz !
À la découverte des marées basses,
marais, marais salants, et menhirs.

 FÉVRIER 

Sérigraphies de Tramble,
Frédéric Lambert  
—
Illustrations et articles de sérigraphie
artisanale.

14 Place des Halles 
44270 Machecoul-Saint-Même 
02 40 31 42 87 
www.sudretzatlantique-tourisme.fr

Office de

tourisme

Foire exposition du Pays de RetzFoire exposition du Pays de Retz

Pour cette 12e édition de la Foire exposition
du Pays de Retz, l’artisanat d’art sera mis
à l’honneur. Plus de 140 exposants sont 
attendus sur les différents espaces : habitat 
/ gastronomie / artisanat / comice agricole / 
forum des formations professionnelles…
Pour les plus petits : parc de jeux avec
structures gonflables, manèges, promenades
en calèche. La Communauté de communes 
participera à cet événement par la création
d’un aménagement paysager réalisé par nos 
équipes des espaces verts et la tenue d’un stand 
d’information avec les équipes administrative
et de l’office de tourisme (stands 1-2-3). 

 Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022, 
parc des sports de la Rabine à Machecoul-
Saint-Même.

ILAS : prêt d’honneurILAS : prêt d’honneur
et accompagnementet accompagnement

Initiative Loire-Atlantique Sud (ILAS) est
un réseau associatif de financement et
d’accompagnement des créateurs, repreneurs
et développeurs d’entreprise. Ce réseau
propose notamment un prêt d’honneur et
un accompagnement pour la création, la reprise 
et la croissance de votre entreprise. L’expertise 
et le financement sont gratuits et fournis par 
des bénévoles, chefs d’entreprise et cadres 
dirigeants du territoire. 

 Prise de rendez-vous : 02 28 25 09 28
contact@initiative-loireatlantiquesud.fr
Permanence au sein des locaux de notre
Communauté de communes.

En janvier, apportez votre sapin En janvier, apportez votre sapin 
de Noël en déchèterie !de Noël en déchèterie !

Déposez votre sapin dans l’une des trois déchè-
teries intercommunales (Legé, Machecoul-
Saint-Même, Saint-Mars-de-Coutais) et récupérez 
du broyat si vous le souhaitez ! Il peut être utilisé 
comme paillage au jardin, dans vos massifs
de fleurs ou pour lutter contre les adventices. 
Pas d’impact sur l’acidité de votre sol !

 Dépôt des sapins jusqu’au 29 janvier 2022. 
Broyat disponible à partir du 15 janvier 2022.

Permanences de l’AgencePermanences de l’Agence
départementale d’information départementale d’information 
logement (ADIL)logement (ADIL)

L’ADIL vous apporte une information complète, 
objective et gratuite sur toutes les questions 
liées au logement ! Deux permanences sont
proposées sur notre territoire : à Legé, le 2e 
lundi du mois de 9h à 10h30 et à Machecoul-
Saint-Même, le 3e jeudi du mois de 9h à 10h45. 
Uniquement sur rendez-vous.

 Maison des services (en face de la mairie)
10, rue de la Chaussée à Legé (02 28 01 84 87) 
Maison intercommunale des services publics
Bureau 2 (derrière la mission locale)
Rue des bancs à Machecoul-Saint-Même  
(02 40 89 30 15).

Handicap, Questions de parents : Handicap, Questions de parents : 
deux sites web dédiés.deux sites web dédiés.

Le département de Loire-Atlantique propose des 
sites web thématiques. Découvrez ceux autour 
du Handicap et des Questions de parents.

 https://handicap.loire-atlantique.fr
   https://parents.loire-atlantique.fr

Calendriers de collecteCalendriers de collecte
des déchetsdes déchets

Les calendriers récapitulatifs des jours de 
collectes des déchets ménagers et recyclables 
ont été distribués en décembre lors des
permanences « remise de sacs jaunes » dans 
votre commune. Si vous n’avez pas pu vous y 
rendre, les calendriers sont téléchargeables sur 
le site web de la Communauté de communes, 
dans la rubrique « environnement». 

 www.sud-retz-atlantique.fr/calendriers-
collecte-dechets-sud-retz-atlantique/

Conseils gratuits en urbanismeConseils gratuits en urbanisme
et architectureet architecture

Vous désirez construire, aménager, restaurer 
une maison, acheter un terrain… Avant de vous 
engager, dès les premiers croquis, profitez des 
conseils gratuits d’un professionnel architecte. 
Il a vocation à alimenter votre réflexion sur votre 
projet, en vous aiguillant, en vous proposant 
des pistes de recherches, ou en vous aidant à 
redéfinir vos attentes avec plus de précision, 
sans pour autant s’occuper de la maîtrise 
d’œuvre. Deux permanences sur notre territoire, 
le deuxième mercredi après-midi du mois de 14h 
à 17h.
• Pour les mois pairs, à la Distillerie  
des initiatives, 11 boulevard Saint Rémy  
à Machecoul-Saint-Même
• Pour les mois impairs, à l’antenne  
de la Communauté de communes Sud Retz  
Atlantique, parc d’activités Legé Nord,  
2 Impasse Clément Ader à Legé.

 Prise de rendez-vous obligatoire :
02 40 20 20 44.

AteliersAteliers
Découvrez le compostage !Découvrez le compostage !

Notre service Environnement et le CPIE Logne
et Grand Lieu proposeront entre mars et juin,
des ateliers pour découvrir le compostage.
Ces ateliers de 3h se décomposent en deux 
parties. La première permet d’expliquer
les processus qui sont à l’œuvre et de répondre 
aux interrogations ou aux préjugés récurrents 
dans ce domaine : Peut-on mettre des agrumes, 
de la viande ? Comment éviter les mauvaises 
odeurs et les mouches ? 
La seconde partie a lieu dans un jardin ou sur 
un autre site de compostage. Les participants 
mettent la main à la pâte pour pratiquer  
le compostage.

 www.sud-retz-atlantique.fr

Assainissement non collectifAssainissement non collectif

Vous construisez, rénovez votre maison ?  
Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ? 
Vous souhaitez contrôler ou entretenir  
votre assainissement non collectif ?  
Vous recherchez des vidangeurs agréés ?
L’équipe du SPANC de Sud Retz Atlantique  
est à votre écoute !

  02.40.02.21.29
spanc@ccsudretzatlantique.fr
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Déchèteries 
Machecoul-Saint-Même
Saint-Mars-de-Coutais

Legé 
 

Dépôt aux horaires habituels d'ouverture 

Je récupère du broyat 
à partir du 15 janvier 

à Machecoul-Saint-Même

UNIQUEMENT des sapins naturels, sans décoration,
sans sac et non-floqués seront acceptés .

Je dépose mon sapin
à la déchèterie de

mon choix

environnement@ccsudretzatlantique.fr / 02.40.02.21.29 

Broyat

APRÈS NOËL, VENEZ
BROYER VOTRE SAPIN !

Jusqu'au 29 janvier 2022
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FESTIVAL DES
INITIATIVES

Du jeudi 16 au dimanche 19 septembre  
2021, l’équipe de Tout Terrain,  
en charge de la permanence 

architecturale et la Communauté  
de communes Sud Retz Atlantique  

ont donné rendez-vous 
 aux habitants du territoire pour  

le Festival des initiatives. 

Les visiteurs ont eu l’occasion  
de donner leur avis sur le devenir  

du bâtiment, participer à des ateliers, 
écouter une lecture musicale,  

profiter d’expositions, danser  
au son d’un bal forain…

www.sud-retz-atlantique.fr


